
INFOS 
Exposition Marie Herzen à la Maison Picson
La Maison Picson exposera en novembre les
huiles et aquarelles de Marie Herzen, artiste 
blonaysanne dont les œuvres témoignent
de son grand attachement à son village.
 p.25

FC St-Légier : l’esprit d’équipe d’abord
A la tête du FC St-Légier depuis 6 ans,
Michel von Burg prône l’esprit d’équipe,
sur et en dehors du terrain. Une tactique
qui donne assurément de bons résultats.
 p. 19

CULTURE SPORTS 
La P’tite Ecole dans la nature
Ouvert depuis 2012, le jardin d’enfants
La P’tite Ecole, à Blonay, propose une 
immersion quotidienne dans la nature, 
considérée comme un outil pédagogique.
 p. 11

Espace Régional des Pléiades
Pierre Gottreux / Joël Brönnimann

Deux architectes au sommet
p.7
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Pour son dernier numéro de 2017, qui paraîtra le 28 novembre 
prochain, COMMuneinfo consacrera une grande partie de son 

sommaire aux fêtes et manifestations qui marqueront la fin de l’année. 
A commencer par le Marché de Noël, organisé par le GCAB et la 

Société de développement de Blonay-Les Pléiades, qui se déroulera à 
nouveau sur deux jours, les 8 et 9 décembre. Une bonne occasion de se 
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Dominique Martin / Alain Bovay
« Gérer les investissements  
et juguler la dette »

Quelles sont les principales caractéristiques des budgets 2018 ?
Sans trahir de secrets, on peut dire déjà que ceux-ci vont être très serrés et que leur 
équilibre sera précaire, même s’il y a chaque année une grande part d’incertitude au 
moment de leur élaboration. Nous sommes contraints, en effet, de naviguer à vue, ne 
sachant pas à l’avance quel sera le montant de la facture sociale, de la péréquation 
(solidarité entre les communes vaudoises) ni celui des recettes fiscales. Ce qui est 
sûr, en revanche, c’est que nous devons, en parallèle,  répondre à des demandes de 
prestations de plus en plus exigeantes - accueil de la petite enfance, maintien à domicile 
des personnes âgées, transports scolaires, sécurisation des flux, piétonnier ou routier, 
sur le domaine public -, et faire face à des charges, intercommunales et cantonales, en 
constante augmentation et sur lesquelles nous n’avons pratiquement aucune prise et 
qui sont croissantes.  

La péréquation financière n’est pas vraiment tendre avec les deux communes ?
Considérée comme des communes à forte capacité contributive, Blonay et St-Légier-
La Chiésaz paient, en effet, un lourd tribut à la péréquation financière. Même si un gros 
travail est effectué actuellement au sein de l’Union des communes vaudoises (UCV) 
pour tenter de gommer les disparités dans ce domaine. Une refonte est prévue d’ici 
2021. Entretemps, la « mécanique péréquative » est toujours plus pressante sur nos 
deux communes, avec pour effet des répercussions sur le taux fiscal.

Dans quels secteurs des économies vous paraissent-elles possibles ?
Dans tous, par la force des choses. Cela va se traduire par une révision à la baisse des 
plans d’investissements, par la recherche, pour chaque projet, de solutions plus simples 
et plus rationnelles, par des reports de dépenses, l’essentiel pour nos exécutifs étant de 
parvenir à gérer les investissements et juguler la dette .

En novembre prochain, les communes de Blonay et  
St-Légier-La Chiésaz présenteront leur budget pour 2018. 
Les deux syndics, Dominique Martin et Alain Bovay, font 
le point sur le sujet.

Alain Bovay
Syndic de St-Légier-La Chiésaz

Dominique Martin
Syndic de Blonay
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Président de la Coopérative de l’Espace 
Régional des Pléiades, Dominique 
Martin laisse transparaître sa satisfaction. 

« Jusqu’à présent, tout s’est bien déroulé, grâce 
à l’efficacité et à la bonne collaboration des 
différents mandataires. Il est vrai que la météo 
nous a donné un joli coup de pouce, au point qu’à 
fin septembre, nous avions une semaine d’avance 
sur le planning ». Restait, pour la Coopérative, à 
trouver la bonne personne pour gérer, de manière 
indépendante, l’exploitation de l’ERP, aussi bien 
le restaurant que les chambres et les dortoirs, la 
réservation des salles, la location de matériel, 
hiver comme été. Après examen des candidatures, 
le choix s’est porté sur Ruben Weber (voir page 7).  
« A nos yeux, précise Dominique Martin, 
le futur responsable de l’ERP devait être 
polyvalent, dynamique, apte à gérer une équipe 
et à créer des synergies avec les partenaires 
du projet ou les divers intervenants sur le site 
». De notre côté, nous entendons faciliter le 
démarrage de l’opération, en proposant un 
loyer réduit pendant trois ans, susceptible d’être 
adapté par la suite en fonction des résultats ».  

Afin de mieux cerner les attentes du public, 
la coopérative, en collaboration avec les deux 
communes et le MOB, a mandaté l’Ecole 
hôtelière de Lausanne pour effectuer une étude  à 
ce sujet. Prenant des points de comparaison avec 
d’autres stations aux caractéristiques similaires, 
et mesurant les avantages et les désavantages 
du site en vue d’une exploitation à l’année, le 
groupe de travail a abouti à la conclusion que 
Les Pléiades avaient de bons atouts à faire valoir 
(proximité, accès facile par la route et le chemin 
de fer). De cette enquête, il ressort également que 
l’ERP pourrait accueillir principalement trois 
types de clientèle : les seniors, en semaine plutôt 
et en quête de prestations de qualité ; les sportifs 
(semaine et week-end), adeptes d’un service 
rapide ; les jeunes familles, le week-end surtout, 
à la recherche de solutions pas trop coûteuses, 
comme le pique-nique, par exemple.

Espace Régional des Pléiades | La dernière ligne droite
Démarrés en automne de l’année passée, les travaux de construction de l’Espace Régional des Pléiades 
avancent bon train. Si rien ne vient perturber le planning établi, celui-ci devrait pouvoir déjà ouvrir ses 
portes à mi-décembre. En attendant, une journée « Découvertes » a eu lieu le 21 septembre dernier pour 
les souscripteurs et donateurs afin de lever un premier voile sur cette réalisation.

ACTUEL

Pour que le projet d’Espace Régional des 
Pléiades puisse  démarrer, les exécutifs de Blonay 
et de St-Légier-La Chiésaz avaient, on s’en 
souvient, fixé comme condition préalable que 
son financement soit garanti à hauteur de 95 %. 
Ce qui impliquait, pour atteindre ce quota, de 
rechercher, entre autres, 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, arrive bientôt au terme de sa mission :  
« Tous donateurs confondus, nous sommes 

Jusqu’à présent tout 
s’est bien déroulé, grâce 

à l’efficacité et à la 
bonne collaboration des 
différents mandataires.

1 | AVRIL 2017

3 | 4 JUILLET 2017

4 | 15 JUILLET 2017

2 | JUIN 2017

Banque Raiffeisen Blonay, compte IBAN CH91 8043 0000 0130 2749 1.  

Pose de la première pierre

parvenus à récolter plus de CHF 600’000.-, ce qui 
n’est pas loin de notre objectif. Il faut encore y 
ajouter une donation de CHF 500’000.- qui vient 
compléter le large soutien de fonds privés. Si l’on 
tient compte des contacts encore en cours et des 
promesses de dons qui nous ont été adressées,  
celui-ci devrait pouvoir être atteint dans un avenir 
proche. « Le problème, relève Claude Modoux, 
est de réussir à remotiver les gens. L’opération  
« Portes ouvertes » du 21 septembre, qui a 
permis de présenter physiquement le projet et de 
répondre à certaines attentes, devrait nous donner 
un sérieux coup de pouce dans cette perspective ». 

Association de l’Espace Régional des Pléiades 
La recherche de dons en phase terminale

Nous entendons faciliter le 
démarrage de l’opération, 

en proposant un loyer 
réduit pendant trois ans
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Soutenez l’Espace Régional des 
Pléiades en devenant coopérateur !

Les personnes qui souhaitent soutenir l’Espace Régional des Pléiades 
peuvent également le faire en devenant membre de la Société coopérative 
et en se portant acquéreur d’une ou plusieurs parts sociales, au prix de 
CHF 300.- la part. Pour cela, rien de plus simple : il suffit de remplir le 
formulaire ci-contre et de le faire parvenir, par courrier ou par e-mail à 
l’adresse indiquée. Après confirmation de leur acceptation et réception de 
leur paiement, la ou les parts seront remises au souscripteur. 

Espace Régional des Pléiades | La dernière ligne droite

L e  s i t e  s p o r t i f  &  f a m i l i a l

                            Association
Espace Régional

des Pléiades

Coopérative Espace Régional des Pléiades  -  Route des Deux-Villages 23  -  1806 St-Légier

Espace 
Régional des Pléiades

Société Coopérative
Espace Régional des Pléiades

 
Part sociale de Fr. 300.— (trois cents francs)

Bulletin de souscription

Nom :

Prénom :

Adresse :

N° postal :

Localité :  

  

Nombre de part(s) :  

A retourner à :
Coopérative Espace Régional des Pléiades
p.a. Commune de St-Légier–La Chiésaz
Route des Deux-Villages 23
Case postale 58
1806 St-Légier–La Chiésaz

Date :       Signature :

De plus amples informations au sujet de cette souscription peuvent 
être obtenues auprès des secrétariats municipaux de Blonay 

tél. 021 926 82 30 ou secretariatmunicipal@blonay.ch
ou de St-Légier-La Chiésaz 

tél. 021 943 01 20 ou secretariat@st-legier.ch.

Jusqu’à présent tout 
s’est bien déroulé, grâce 

à l’efficacité et à la 
bonne collaboration des 
différents mandataires.

5 | SEPTEMBRE 2017

Photos : Sandra Culand

Pose de la première pierre
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Espace Régional des Pléiades 
Un outil fonctionnel dans un écrin de verdure

L’occasion était évidemment 
propice pour les deux syndics 
de Blonay et St-Légier-

La Chiésaz, Dominique Martin et 
Alain Bovay, de remercier tous 
ceux qui ont œuvré à la réussite de 
ce projet : organismes cantonaux 

et intercommunaux, partenaires du  
tourisme et des transports, entreprises et 

sociétés, donateurs privés. Un mot particulier 
a été adressé à l’Association de l’Espace Régional 

des Pléiades, présidée par le Blonaysan Claude Modoux, qui n’a pas 
hésité à retrousser les manches lorsqu’il s’est agi de récolter des fonds 
pour compléter le financement de la construction. « Au final, celui-ci 
sera couvert à près de 25% par des fonds privés », relève Alain Bovay, 
heureux que ce projet d’importance régionale soit parvenu à mobiliser 
autant d’énergies, dans tous les secteurs.

Comme l’a rappelé l’architecte Pierre Gottreux, responsable du projet, 
« il a fallu 32 ans pour que l’idée mûrisse, mais on n’a accordé que 
12 mois, au lieu des 16 initialement prévus, aux mandataires pour la 
concrétiser sur le terrain ». Malgré les exigences élevées posées dès le 
départ - intégration au site, utilisation de matériaux nobles, réalisation 
d’un bâtiment à la fois fonctionnel et chaleureux - et le délai plutôt 
court, l’Espace Régional des Pléiades devrait être opérationnel à mi-
décembre, « grâce  à la volonté de toutes les personnes et entreprises 
impliquées dans le projet de gagner ce pari », souligne Pierre Gottreux.

Trente-deux ans après le lancement de l’idée, 150 représentants des milieux politiques, économiques, 
touristiques et sportifs ont pu découvrir le futur Espace Régional des Pléiades (ERP) lors d’une visite 
organisée sur place le 21 septembre dernier.

ACTUEL

C’est en tout cas à cette date que le responsable désigné par la Société 
coopérative, Ruben Weber (30 ans), entend ouvrir les portes de 
l’établissement. Avec sa compagne Cynthia, qui le secondera pour toutes 
les tâches administratives, il sera à pied d’œuvre dès le début du mois 
de décembre pour préparer la mise en exploitation du bâtiment. Titulaire 
d’un CFC d’employé de commerce - il a effectué son apprentissage à 
l’Ecole hôtelière de Glion – il a assuré, notamment, la gérance du bar-
restaurant « Le 5e », à Vevey, ces deux dernières années. Pour lui, c’est une 
nouvelle aventure qui commence. Avec l’appui d’un chef de cuisine, lui se 
chargeant du service et de toutes les autres tâches, Ruben Weber est bien 
décidé à relever le défi et à faire du « 1209 », c’est ainsi qu’a été baptisé 
le restaurant en relation avec l’altitude à laquelle il se trouve, le point 
de rencontre privilégié de tous les utilisateurs du site, hiver comme été. 

Ruben Weber

Christoph Sturny, directeur de Montreux - Vevey Tourisme, 
et Stéphane Krebs, Président de Promove 

Photos : Sandra Culand
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Paysan-vigneron dans sa jeunesse, puis 
collaborateur au Service romand de 
vulgarisation agricole pendant une 

trentaine d’années, André Guex a su entretenir 
de nombreuses amitiés au cours de sa carrière, 
notamment avec Roger Corbaz, éminent 

« Il y a longtemps que le monde de la photographie a changé, 
avec l’apparition du numérique et des portables à tout faire, 
mais, depuis deux ans, les choses se sont accélérées au point de 

rendre très difficile l’exercice de cette profession pour un indépendant ». 
Stéphane Dussex ne se plaint pas, il prend juste acte d’une évolution dont 
il n’est certes pas le seul à souffrir. » Aujourd’hui, il ne doit plus y avoir 
beaucoup de photographes qui peuvent vivre exclusivement de ce métier 
et les élèves qui sortent de l’Ecole de photographie n’ont souvent aucun 
débouché ». La faute aux progrès techniques, bien sûr, mais aussi à une 
situation économique qui contraint les entreprises et les sociétés, comme 
les particuliers, à restreindre leur budget photos et à chercher des solutions 
plus économiques, même si celles-ci ne sont pas forcément garantes de 
qualité. « Ce qui m’inquiète le plus, lorsque je vois ces gens, jeunes ou 
moins jeunes, qui ne jurent plus que par le téléphone portable, c’est qu’il 
n’y a plus d’archives, plus de traces, plus de mémoire. Ils n’auront rien à 
montrer à leurs descendants ».
 
Plutôt que de baisser les bras, Stéphane Dussex a décidé de faire de la 
résistance en continuant à proposer ses services à des entreprises, pour leurs 
événements, à des sociétés  locales pour leurs soirées, aux particuliers, pour 
toutes leurs fêtes de famille. Et il réalise toujours des portraits dans le studio 
qu’il partage désormais à Vevey avec deux autres photographes. 

André Guex 
Au service du patrimoine historique… et arboricole

Stéphane Dussex 
Toujours le même objectif

A l’origine des découvertes qui ont permis de mettre à jour les vestiges de la chapelle de Saint 
Leodegarus (Saint-Léger) entre 2007 et 2012, André Guex est également celui sans qui l’Allée 
des Noyers n’existerait pas. Peu après l’apposition de deux panneaux officialisant définitivement 
l’existence des lieux, l’homme évoque quelques souvenirs.  

Après 17 ans à St-Légier-La Chiésaz, le Studio Bôregard a quitté ses locaux de la route d’Hauteville no 2, 
mais Stéphane Dussex (49 ans), s’il est maintenant basé à Vevey, n’a pas abandonné le métier pour autant.

PORTRAITS

spécialiste du monde végétal et pionnier suisse 
de la biodiversité :  « Quand j’ai appris qu’il 
ne pouvait plus garder ses greffons de noyers 
à Changins, je lui ai proposé de les héberger 

sur le territoire de la commune », se rappelle-
t-il. Mais André Guex ne se contente pas d’un 
rôle d’entremetteur. Lorsque les autorités de St-
Légier-La Chiésaz valident le déménagement, 
en 2003, il s’occupe personnellement de la 

www.boregard.ch | 021 943 32 13 ou 079 607 74 68

Maxime Fontannaz

 André Guex insiste 
sur l’implication de 

l’association Fructus,

formation, de la taille et de la coupe des jeunes 
arbres, inventant même un ingénieux système 
de ligature « pour permettre aux branches de 
pousser bien droit, sans les maltraiter ». En 
observant le résultat aujourd’hui, André Guex 
insiste sur l’implication de l’association Fructus, 
« le véritable moteur de cette collection unique 
en Suisse où vivent 59 sortes de noyers ».  
Et pour que tout le monde prenne conscience 
de l’importance de ce patrimoine, le St-Légerin 
ajoute : « En plus d’être un très joli lieu de 
promenade, cet endroit constitue un véritable 
conservatoire de la diversité génétique. C’est 
pourquoi il faut en prendre le plus grand soin ».
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Le St-Légerin Jacques Reymond, avec son épouse Erika Reymond-Hess pour adjointe, a été désigné 
responsable du secteur « Sport » pour les compétitions de ski alpin qui se dérouleront aux Diablerets, en 
janvier 2020, dans le cadre des Jeux Olympiques de la jeunesse.

Sauf imprévu météorologique de dernière minute, le millésime 2017 des Coteaux de l’Harmonie 
(Blonay) s’annonce sous les meilleurs auspices. Une excellente nouvelle pour Marc Wunderli qui 
entame sa deuxième année en qualité de vigneron-encaveur exploitant la propriété de Philippe Chabloz, 
à la retraite depuis février 2016. 

Outre l’organisation 
technique des six 
courses prévues au 

programme (slalom, slalom géant 
et Super-G, Dames et Messieurs), 
Jacques Reymond entend, dans 

un premier temps, permettre aux 
Diablerets de faire leurs gammes, 

via la mise sur pied de courses FIS, en 
février 2018, puis d’épreuves de la Coupe d’Europe Dames, 
en janvier 2019. Mais, dans la perspective de ces importantes 
échéances, il a fallu d’abord s’atteler au remodelage complet de 
la piste du Rachy, sur les pentes du Meilleret, afin de la rendre 
compatible avec les normes FIS. Un gros chantier, incluant 
aussi bien l’élargissement de la piste (65 m), la construction 
d’un tunnel pour éviter toute interférence entre touristes 
et compétiteurs, que le démantèlement des installations 
actuelles (télésiège du Meilleret et téléski du Rachy).  
Celles-ci seront remplacées, en 2018, par une télécabine qui 

« Le vin est une matière vivante. 
Même en bouteille, il continue 
d’évoluer », résume Marc 

Wunderli avec sagesse. Il faut dire que l’homme 
maîtrise son sujet. Enfant, il arpentait déjà 
les vignes de son grand-père sur les hauteurs 
de Montreux avant d’obtenir, quelques 
années plus tard, son diplôme d’œnologue. 
Un bagage théorique solide qui lui permet 
notamment d’occuper le poste de directeur au 

Jacques Reymond 
« Profiter de Lausanne 2020 pour rallumer la flamme »

Marc Wunderli 
L’harmonie entre terroir et savoir-faire 

partira du centre du village, à proximité immédiate 
des parkings.
 
Pour Jacques Reymond, les JO de la Jeunesse 
doivent être une opportunité pour Les 
Diablerets, comme pour les autres stations 
des Alpes vaudoises, de redynamiser leur 
image et d’affirmer leur vocation sportive.  
« L’organisation, dans quelques années peut-être, 
d’une épreuve de Coupe du monde, serait, bien 
sûr, un accomplissement, mais notre projet va 
bien au-delà. Il inclut la mise sur pied de centres 
d’entraînement permanents, comme celui que 
nous avons créé, avec Erika, aux Diablerets en 
2008, mais aussi l’accueil de compétitions dans 
tous les secteurs (OJ, Masters, handicapés, clubs, 
sociétés, entreprises) et pas seulement pour l’élite. Mon but est d’essayer de rallumer 
la flamme afin que les Alpes vaudoises puissent, à moyen et à long terme, obtenir un 
retour sur investissements profitable à tous les secteurs économiques ».

Domaine du Chêne, à Bex, entre 2007 et 2015.  
« Quand l’opportunité de reprendre l’exploitation 
de Philippe Chabloz s’est présentée, je me suis dit 

qu’il était temps de me mettre à mon compte ! » 
Epaulé par un collaborateur, Marc Wunderli 
cultive 5,5 hectares répartis entre La Tour-
de-Peilz, Montreux et Blonay. Il y élève une 
quinzaine de cépages, parmi lesquels les 
incontournables Chasselas et Pinot Noir, mais 
aussi des variétés moins populaires dans la 
région, comme le sauvignon blanc ou l’aligoté. 
Fort de cette diversité, le vigneron propose une 
collection de six vins blancs, quatre rouges, un 

rosé et un vin liquoreux, tous labellisés d’une 
AOC Lavaux. Et si Marc Wunderli prend un 
soin particulier à élaborer des crus de la plus 
haute qualité, il n’en oublie pas pour autant 
l’importance d’une communication visuelle 
réussie : « dès le début, je voulais quelque chose 
de sobre et de contemporain. J’ai donc pensé à 
la série de sculptures d’Henri Didonet, intitulée  
« Les Permutables », pour incarner l’esprit 
des Coteaux de l’Harmonie ». Immédiatement 
identifiables, les étiquettes (et mêmes les 
bouchons) de ses vins se distinguent par un 
sens du détail et un souci de la finition qui 
font mouche : « Le concept a l’air de plaire 
aux jeunes comme aux plus anciens, c’est 
exactement l’équilibre que je cherchais à 
atteindre ». Avec un peu d’avance, on lui souhaite 
pareille unanimité pour la dégustation de la  
cuvée 2017 !

Maxime Fontannaz

Le vin est une matière 
vivante. Même en bouteille, 

il continue d’évoluer

Jacques Reymond

Erika Reymond - Hess et Jaques Reymond

Photo : Laurent de Senarclens
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10 mois de travaux pour la halle des fêtes de Praz-Dagoud

 

Les travaux de construction de Praz-Dagoud, qui ont commencé par la démolition de l’ancienne 
structure les 19 et 20 septembre derniers, vont s’étaler sur une dizaine de mois, la nouvelle halle 
devant être prête, en principe, pour la Fête du 1er août 2018.

Comme cela a été dit, la halle bénéficiera avant tout aux 
sociétés locales pour l’organisation de manifestations 
diverses et de soirées, le règlement limitant le nombre de 

soirées avec amplification sonore à 10 par année. Afin de restreindre 
au maximum les nuisances,  le projet prévoit également l’installation 
de grands vitrages coulissants sur les côtés. Enfin, comme le bâtiment 
ne sera pas chauffé, son utilisation ne sera possible que d’avril à 
octobre, si les conditions météo le permettent. Pour des raisons liées 
à la statique du bâtiment, le volume de la halle sera nécessairement 
un peu plus important. Mais sa capacité d’accueil sera identique 
(400 personnes assises). Enfin, en ce qui concerne les problèmes de 
parcage, des parkings en épis seront aménagés à proximité lors de 
manifestations, un plan de circulation, avec sens unique, permettant 
d’éviter la traversée du village.
 
« La halle sera parfaitement conforme aux exigences de  l’Agenda 
21, tient à souligner Gérald Gygli, municipal responsable du projet. 
Le bois, qui sera majoritaire dans la construction, provient, en effet, 

INFOS

exclusivement des forêts communales et le toit sera équipé d’une 
structure permettant l’installation ultérieure de panneaux solaires».

Photo : Laurent de Senarclens
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La P’tite Ecole, à Blonay 
Dans la nature des choses

Chemin des Boulingrins 
Vers le bout du tunnel 

Ouvert depuis 2012, le jardin d’enfants « la P’tite Ecole », à Blonay, a une particularité : sur un 
modèle venu du nord de l’Europe, il utilise la nature comme outil pédagogique majeur.

Les communes de Blonay, St-Légier-La Chiésaz et La 
Tour-de-Peilz envisagent depuis 2008 l’aménagement 
du chemin des Boulingrins, qui traverse leurs territoires 

respectifs, pour en améliorer la sécurité et l’attractivité pour 
tous les modes de déplacement (piétons, cyclistes, cavaliers, 
véhicules légers et lourds). Vers fin octobre de cette année, le 
projet devrait arriver à bout touchant, avec la soumission aux 
trois Conseils communaux d’un préavis qui permettra, s’il est 
adopté et si les oppositions restantes sont levées, d’effectuer les 
travaux en 2018.
 
Municipal en charge du projet au sein de la commune de 
St-Légier-La Chiésaz, Thierry George admet que le délai, 
entre le premier préavis de 2008 et celui-ci qui va être mis 
en délibération prochainement, est particulièrement long.  
« Mais, justifie-t-il, le projet a dû effectuer de nombreux allers-
retours entre tous les services communaux, intercommunaux 
et cantonaux concernés, sans parler des oppositions 
auxquelles il a fallu donner suite ou des négociations avec 
certains propriétaires pour le rachat de leurs terrains ». 
 

« La P’tite Ecole » est un jardin 
d’enfants et pas un centre de vie »,  
tient à préciser d’emblée sa 

directrice, Suzanne Vaccaro. « Les enfants, de  
2 ans ½ à 5ans, y sont accueillis durant 5 heures, 
le matin seulement (7h30-12h30) et nous ne 
pouvons leur offrir ni repas, ni sieste ».  Ce que 
leur propose la P’tite Ecole, en revanche, c’est une 
immersion quotidienne dans la nature, considérée 
comme un espace de jeu et d’apprentissage.  

 Le concept, né dans les années ‘50 en Scandinavie 
et en Allemagne, s’est peu à peu étendu à d’autres 
pays, dont la Suisse.  A Blonay, la P’tite Ecole, qui 
fait partie du REBSL, a ouvert ses portes en 2012.  
 
« A nos yeux, la nature est un formidable outil 
pédagogique. Les enfants la découvrent avec leur 
cinq sens. Le jardin potager, le parc, la forêt, ou 
encore le parc à oiseaux que nous avons construit, 
deviennent autant de champs d’exploration où 
ils peuvent expérimenter sans limite. Ils jouent, 
bricolent, construisent avec ce qu’ils trouvent 
dans leur environnement, satisfaisant à la fois leur 
curiosité et leur besoin de se dépenser. Quelles que 
soient les conditions météo, nous sommes chaque 
matin dehors avec les enfants. Ici, c’est la règle 
: les activités se déroulent toutes à l’extérieur, y 
compris la gymnastique et la rythmique ». 
 
Dans ses locaux de la route de St-Légier 10, 
la P’tite Ecole peut recevoir une quinzaine 
d’enfants. « Ce que le public ne sait peut-être pas, 
c’est que nous fonctionnons également comme 
une structure d’urgence. En cas d’empêchement 

Dans les grandes lignes, le projet 
prévoit l’élargissement du chemin 
des Boulingrins, la création d’un 
trottoir et de bandes cyclables, la 
construction de deux giratoires, 
l’installation de l’éclairage 
public et la pose de collecteurs 
d’eaux claires, en collaboration 
avec les communes partenaires. 
Un chantier important donc, qui 
devrait s’étaler sur 12 mois, durant 
l’année 2018, et qui nécessitera la 
fermeture complète de la route, par 
secteurs successifs. « Si pour une 
raison ou une autre, la réalisation du 
projet devait être retardée, il faudra 
sans doute la reporter après la Fête 
des Vignerons de 2019 », estime 
Thierry George.

majeur et sans nécessairement être membres du 
réseau, les parents peuvent, après un simple coup 
de téléphone, nous confier leurs enfants pour la 
matinée (CHF 30.-) », précise Suzanne Vaccaro. 
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Pour la deuxième fois, au début de cette législature, la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz a élaboré 
un programme portant sur les 5 prochaines années. Le but recherché est de permettre une vision à 
moyen terme (5 ans) sur les intentions stratégiques de l’exécutif, en marge, bien sûr, de l’autre outil 
indispensable qu’est la planification des investissements. 

St-Légier-La Chiésaz / Programme de législature 2016-2021 
Les axes principaux sont définis

Ce programme, s’il n’engage pas formellement l’autorité, devrait permettre, notamment, de faire des 
choix, si besoin est, durant cette période. Il comprend un certain nombre d’axes principaux qui sont :

 ► la maîtrise des finances communales, par des engagements 
raisonnables et pensés, ainsi que celle, indispensable, des dépenses 
liées au ménage communal 

 ► une vision régionale en matière de collaboration, en particulier 
avec la commune voisine de Blonay (étude en cours)

 ► le développement maîtrisé et coordonné de l’aménagement du 
territoire, par un engagement fort au niveau du projet du site 
stratégique de St-Légier-La Chiésaz,  dans le but de développer 
le « Parc d’activités de la Riviera » afin de pouvoir fidéliser les 
entreprises existantes et en accueillir de nouvelles

 ► la redynamisation d’un coeur de village, avec l’implantation 
de commerces de proximité et de logements, favorisant ainsi la 
mobilité douce

 ► poursuivre les travaux en vue de la réalisation d’axes routiers 
permettant d’alléger le volume du trafic dans la traversée du village

 ► révision du PGA (plan général d’affectation) par l’application de 
la LAT et des cartes des dangers naturels en limitant l’impact sur 
la propriété

 ► une gestion du patrimoine efficace et rentable, y compris les 
ressources en eau potable

 ► la volonté de promouvoir un habitat à prix accessibles

 ► un développement des énergies renouvelables, visant à garantir la 
sécurité de l’approvisionnement, tout en favorisant les économies 
d’énergie

 ► la promotion indispensable de la commune, par son attractivité, 
notamment en matière de qualité de vie, de pression fiscale 
acceptable et de services

 ► une politique des ressources humaines efficiente en regard des 
finances communales

La Municipalité de St-Légier - La Chiésaz in corpore : de g. à dr, Thierry George, Gérald Gygli, Alain Bovay (Syndic), Dominique Epp, Antoinette Siffert  

Photo : Laurent de Senarclens

INFOS
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Syndic de St-Légier-La Chiésaz depuis 2011, Alain Bovay commente et précise les choix opérés par 
l’exécutif pour son plan de législature 2016-2021.

Alain Bovay 
« Dynamiser le cœur du village 
 et développer les sites industriels »

A terme, l’ensemble du 
site pourrait accueillir 
plus de 2000 nouvelles 

places de travail ! 

Gérer les investissements

Continuer le rapprochement avec Blonay

Tranquilliser le trafic dans le village

Répondre aux attentes des entreprises

Construire des logements à loyers abordables

La maîtrise des finances communales va, bien sûr,  être l’une de 
nos préoccupations majeures. Nous avons consenti de très gros 
investissements durant la précédente législature (sur le plan 

scolaire et de la petite enfance). Ceux-ci étaient absolument nécessaires, 
mais nous devons maintenant les gérer. Leurs coûts d’exploitation, qu’il 
s’agisse de Clos-Béguin ou du Centre de vie enfantine Pain d’Epice ont un 
impact d’autant plus important sur les finances communales que certains 
projets immobiliers, qui auraient permis de mieux amortir le choc, ont pris 
un retard de deux à trois ans. Sans oublier les répercutions que peuvent 
avoir les charges intercommunales, la péréquation financière cantonale et 
la facture sociale sur le ménage communal qui ne cessent de croître!

L’une de nos priorités aussi sera la redynamisation du 
centre du village. Il ne s’agit pas de concurrencer Blonay, ni 
d’inventer un cœur de village, mais d’animer une zone par 

l’implantation de commerces et d’habitations. La traversée du village est 
une autre question importante. Nous devons absolument tranquilliser le 
trafic, prévoir des espaces sécurisés pour les piétons et des aménagements 
paysagers et urbanistiques dans certaines zones afin de les rendre plus 
conviviales, comme devant l’Auberge communale, par exemple.

Nous devons également avancer sur le dossier du 
rapprochement avec la commune de Blonay. Le réseau routier 

et l’approvisionnement en eau des deux communes en font 
partie. Le dépôt du rapport de synthèse des commissions, fin 2018-début 
2019, devrait permettre d’y voir plus clair.

Le site stratégique de La Veyre, avec ses 150 000 m2 de 
terrains, est également un gros chantier, d’importance 
régionale si ce n’est cantonale, que nous espérons mener 
à bien durant cette législature. Cela passe par l’adoption de 
nouveaux PPA pour les zones de La Veyre Derrey et Rio 
Gredon, et, conséquemment, par la révision de notre PGA, 

mais aussi par l’aménagement du réseau routier dans ce secteur. Pour notre 
commune, les enjeux sont énormes puisque de nombreuses entreprises déjà 
installées dans la zone attendent notre feu vert pour s’agrandir ou construire 
de nouveaux locaux. A terme, l’ensemble du site pourrait accueillir plus de 
2000 nouvelles places de travail ! 

Si nous voulons pouvoir absorber un éventuel afflux de 
population, nous devons impérativement accroitre le nombre 

de logements à loyers abordables sur le territoire communal. 
Un immeuble proche de la Grande salle du village a pour but de répondre à 
ces attentes. Bien qu’il ne s’agisse pas d’appartements à loyers abordables, 
le projet d’« En Grandchamp » proposera des appartements à la location, 
principalement des 2 et 3 pièces. D’autres sites suscitent des réflexions 
pour l’implantation d’appartements à loyers abordables. Les immeubles 
attenants au Restaurant « Chez Dallen » (anciennement Le Petit) ou 
encore les terrains qu’occupe actuellement le Service de voirie pourraient 
permettre, pourquoi pas, la création d’appartements à loyers abordables 
lorsque viendra la nécessité de son déplacement sur un site hors-village.
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Outre ses tâches régulières ou saisonnières, le Service des Espaces Publics de Blonay, dirigé depuis 
2012 par Didier Bachelard (51 ans), effectue chaque année des travaux d’entretien et d’embellissement  
sur le territoire communal.

Rien qu’en 2017, le service s’est ainsi 
occupé du réaménagement du cimetière 
- en redessinant les allées, en créant 

un jardin du souvenir, en posant de nouveaux 
pavages, en installant des bacs à fleurs -, du 
parc de Fossaulion (réfection du couvert et de 
la place) ou encore de toute la zone entourant 
le silo à sel, au carrefour des routes de Tussinge 
et des Pléiades. « Ces travaux prennent place, 
bien sûr, durant les périodes plus creuses pour 
le service, soit à la fin de l’hiver, lorsque les 
routes nécessitent moins d’entretien, ou en 
plein été, entre deux périodes de fauchage. Sur 
chaque chantier, nous nous efforçons d’utiliser 
les compétences des collaborateurs du service », 
explique Didier Bachelard. 

A fin de marquer leur entrée dans le 
corps électoral vaudois, les jeunes 
citoyens nés en 1999 et acquérant 

donc le droit de vote sur les plans fédéral, 
cantonal et communal, ont été reçus le 30 août. 
dernier par les Municipalités de Blonay et de St-
Légier-La Chiésaz. A cette occasion, ils ont pu 
faire connaissance avec les autorités des deux 
villages qui leur ont expliqué le fonctionnement 
et les rouages de leurs administrations 
respectives. Cette soirée a été ponctuée par 
un cocktail dînatoire à la Grande Salle de  
St-Légier - La Chiésaz.

Espaces publics de Blonay 
Entretien et embellissement

Jeunes citoyens reçus par les communes

Fort de 12 personnes, y compris son chef,  
le service compte dans ses rangs un maçon 
machiniste, deux menuisiers, un carreleur, un 
mécanicien, un tailleur de pierre, également 
mécanicien, et une bûcheronne. « Il nous arrive 
de demander la collaboration des bûcherons de 
la commune, mais dans la majorité des cas, nous 
effectuons l’intégralité des travaux », souligne 
Didier Bachelard.

« L’objectif, relève le Municipal Jean-Luc 
Chabloz, en charge du dicastère, est de soigner 
l’aspect esthétique de la commune, notamment 
aux diverses entrées du village, mais aussi 
d’améliorer, quand faire se peut, la qualité des 
prestations que nous offrons à nos concitoyens ». 

Evoluant en fonction des saisons, la décoration 
du rond-point de la place de Cojonnex aura  ainsi 
prochainement pour thème les sports d’hiver 
et, pour principale attraction visuelle, un bob 
de compétition prêté par le champion Silvio 
Giobellina. Autre projet, mais plus lointain celui-
là : la construction d’une passerelle à l’extrémité 
de la route qui mène au pont de Brent, afin de 
sécuriser le trafic piétonnier à cet endroit.

Photo : Studio Bôregard



15

Comme sa voisine Blonay, St-Légier-La Chiésaz doit faire face à l’incivilité d’un petit nombre d’habitants 
qui ont pris pour - mauvaise - habitude de déposer leurs déchets n’importe où. Pierre Estoppey, chef du 
Service des Espaces publics de la commune,  attaque le problème de front et évoque les solutions qui 
ont été trouvées pour lutter contre ce fléau.

« La propreté doit être la responsabilité de chacun. On ne balance 
pas ses déchets dans son salon ; dans la rue, c’est pareil ! »,  
tonne Pierre Estoppey. « La propreté de l’espace public dépend 

grandement du civisme de tous. Cette problématique collective et citoyenne, 
St-Légier - La Chiésaz se doit de la faire respecter, par la sensibilisation des 
usagers et si besoin, par la verbalisation des incivilités. La petite partie de la 
population qui transgresse les règles élémentaires de la vie en société n’a pas 
le sentiment de manquer d’éducation. Apparemment, lorsqu’un collaborateur 
prend en flagrant délit les contrevenants, ceux-ci ne laissent apparaître aucun 
signe de culpabilité. Ils n’ont pas conscience de déranger leurs semblables. 
Certains pensent très égoïstement que les services communaux sont là pour 
nettoyer derrière eux…

A en croire Pierre Estoppey, les plus « rusés » ont trouvé une solution plus 
pratique encore ! Les corbeilles communales sont ainsi remplies d’environ 
70% de déchets ménagers ! Pour lutter contre ce fléau des temps modernes, 
le service de voirie a implanté de nouvelles corbeilles aux différents endroits 
à haute fréquentation, sentiers piétonniers, places de jeux. Les tournées de 
nettoyage ont été augmentées. La commune s’est également équipée d’une 
balayeuse de dernière génération qui permet de réagir en fonction des besoins, 
et ceci tout au long de l’année. Enfin, les collaborateurs ont été formés, afin de 
pouvoir, dans un premier temps, sensibiliser les utilisateurs puis, si nécessaire, 
dénoncer ces infractions et infliger des amendes aux contrevenants.

La propreté, c’est l’affaire de tous !

« Merci à tous nos concitoyens qui trient 
consciencieusement leurs déchets, en 
respectant la propreté du village, conclut Pierre 
Estoppey, et un grand coup de chapeau aux 
collaborateurs communaux qui effectuent un 
travail remarquable pour garder la commune 
de St-Légier-la-Chiésaz propre 
et attrayante ! »

Certifiée « Cité de l’énergie » en mars 2017,  avec six autres localités suisses, Blonay a reçu officiellement 
son label le 25 septembre dernier, à Fribourg.

Décerné par une commission indépendante, le label « Cité de 
l’énergie » apporte la preuve que les communes distinguées 
mènent activement une politique énergétique sur le long terme, 

en encourageant le recours aux énergies renouvelables, une mobilité 
supportable pour l’environnement et en mettant en œuvre une gestion 
durable des ressources. Actuellement, 418 villes et villages suisses 
portent ce titre, dont 24 dans le canton de Vaud. 

En choisissant pour slogan, «une commune prête à relever les défis de 
la société à 2000 watts avec créativité et pragmatisme », Blonay s’est 

Blonay, « cité de l’énergie » 

Photo : Philippe van Avermaet

lancée dans un programme concret de politique énergétique durable. 
Elle s’est en outre engagée à restreindre ses besoins en chauffage, en 
électricité et en carburant par une utilisation économe, rationnelle et 
efficace de l’énergie; à garantir un approvisionnement durable et sûr 
en énergie; à augmenter la part de ses énergies renouvelables; à réduire 
les impacts sur l’environnement liés à la consommation d’énergie; 
à informer, communiquer et sensibiliser les groupes cibles sur les 
économies d’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables. Pour 
concrétiser ces objectifs, la commune a développé un plan d’action 
2017-2020 intégrant ces différentes mesures.



Fondation St-Martin
des espaces et des liens

Malheureusement, tous les enfants n’ont pas la chance de pouvoir grandir 
dans leur famille et doivent être placés dans des institutions spécialisées.

Pour certains, il est indispensable de pouvoir alors s’attacher à une 
famille d’accueil.

Seriez-vous disposé à offrir 
cette relation à un enfant  
de notre région, dans une  
fréquence à définir ensemble ?

Contactez notre responsable régionale au 079.416.73.08 
ou à l’adresse : info@fondationstmartin.ch 

Plus d’informations sur : www.fondationstmartin.ch

Un don pour soutenir nos activités ?  CCP 10-197555-2

Garderie / Jardin d’enfants de 2 1/2 à 5 ans

Venez découvrir l’univers de la créativité par le biais de nombreux 
domaines tels que :

•	 Bricolages
•	 Peintures
•	 Collages
•	 Découpages
•	 Chants
•	 Histoires
•	 Dessins
•	 Pâte à sel ou à modeler...

Ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30

Accueil des 1P (1ère enfantine) les mercredis matins !

Apprentissage de l’autonomie et du partage, préparation à l’école et 
travail en collectivité sont les valeurs de cette structure.

Visitez notre site internet ! www.garderie-st-legier.com
Vous êtes sur Facebook ? Likez notre page ! (Garderie Tout en Couleur)

Contactez-moi, je répondrai à vos questions !

Cathy Corthésy 
Route des Deux-Villages 58
1806 St-Légier
Tél : 079 238 93 06

G A R D E R I E  TO U T  E N  CO U L E U R

Accueil de 7h30 à 12h30 du lundi au vendredi
+ accueil des écoliers (IP) le mercredi matin

Atelier de créativité
Cathy Corthésy
Educatrice de l’enfance

Route des Deux-Villages 58
1806 St-Légier
079 238 93 06

Likez notre page Facebook !
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d’instaurer un véritable esprit de corps entre les 
collaborateurs. Ce sont des valeurs primordiales 
à mes yeux et je tiens à les perpétuer avec notre 
trentaine d’employés ». Fidèle à la philosophie 
familiale, Vincent Richard entend également 
apporter sa touche personnelle à la marche des 
affaires puisqu’il n’hésite pas à s’aventurer dans 
des projets artistiques de grande envergure, 
en témoigne l’édification cet été de « Smooth 
Vulcano », œuvre gigantesque imaginée par 
des élèves de la HES-SO et présentée dans 
le cadre du dernier Paléo Festival de Nyon.  
« C’est un grand plaisir de participer à ce type 
d’installations, cela montre aussi à quel point 
l’échafaudage est devenu un outil malléable et 
polyvalent », argumente-t-il avant d’évoquer 
une réalisation que l’on pourra découvrir en 
mars prochain au salon Habitat-Jardin.   
 

Maxime Fontannaz

Pour son jeune patron, Gaël Favez (36 ans), ce déménagement 
était un vœu depuis plus de deux ans. « Avant, nous n’avions que 
trois postes de travail et nos 180 m2 étaient insuffisants pour que 

6 personnes (3 mécaniciens, 1 apprenti, mon épouse et moi) puissent y 
travailler à l’aise. Je n’aurais sans doute pas quitté St-Légier-La Chiésaz, 
mais j’ai sauté sur l’occasion lorsque le Garage Zimmermann a décidé de 
réduire un peu la voilure et d’entrer en discussion pour remettre ses locaux ». 

Membre, depuis son ouverture il y a 8 ans, du réseau Multimarques (vente  
de véhicules neufs et réparation), le Garage de St-Légier a plus que 
doublé de surface (450 m2 aujourd’hui) en changeant d’emplacement. Il 
a désormais vitrine sur rue et le nouvel espace offre à l’équipe - toujours 
la même - de meilleures conditions de travail (six postes). Mais Gaël 
Favez n’entend pas pour autant modifier son approche du métier. « Nous 
voulons rester ce que nous avons toujours été, soit un garage de proximité, 
à l’écoute de nos clients ».

Richard & fils SA 
L’échafaudage dans toute sa diversité

Garage de St-Légier 
Sur les chapeaux de roue

L’histoire débute lorsque René Richard 
décide de monter son affaire en 1961. 
Charpentier de profession, l’artisan 

concentre son savoir-faire sur la construction 
et surtout la rénovation des pièces boisées qui 
soutiennent alors la plupart des toitures de la 

Spécialisée à l’origine dans la rénovation de charpentes, l’entreprise René Richard & fils SA, basée 
dans la zone industrielle de la Veyre-d’En-Haut, à St-Légier-La Chiésaz,  propose aujourd’hui un 
panel de prestations allant de l’échafaudage traditionnel à l’élaboration de structures artistiques 
éphémères. Une mutation opérée au gré de trois générations de directeurs qui ont su s’adapter aux 
évolutions de leur temps. 

A l’étroit dans ses anciens locaux, le Garage de St-Légier a décidé de voir plus grand en passant du  
4 au 12 de la Route Industrielle, dans la même zone de Rio-Gredon.

COMMERCES

région. Suivant les traces de son père, Christian 
Richard embrasse le même métier et reprend 
les rênes de l’entreprise en développant en 
parallèle un secteur consacré aux échafaudages 
métalliques qui, à cette époque, commencent 
tout juste à remplacer les perches et les 
planches de bois. « Cette diversification lui 
a permis d’orienter progressivement les 
activités de l’entreprise vers ce que l’on 
appelle les travaux spéciaux, c’est-à-dire des 
toits provisoires et plus généralement toutes 
sortes d’installations temporaires », explique 
Vincent Richard, petit-fils du fondateur 
et directeur de la société depuis 2007.  
 
Au bénéfice d’une maturité fédérale et 
d’une formation d’ingénieur du son, le jeune 
entrepreneur (35 ans) a appris le métier sur le 
terrain au contact de son père. « Il ne manquait 
jamais de saluer la contribution de chacun 
et insistait particulièrement sur l’importance 

Vincent RichardPhotos : Laurent de Senarclens

Gaël Favez ( 2e depuis la droite )
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Marianne Jaquet 
La création au service  
du concret

« La création a toujours besoin de hasard », peut-on lire 
sur la page d’accueil de son site internet. Une façon 
pour Marianne Jaquet de souligner qu’un travail abouti 

nécessite au préalable une certaine ouverture d’esprit et que l’inspiration 
peut aussi bien surgir au cours d’une discussion, de la visite d’une 
exposition ou d’internet. « Avec le temps, j’ai aussi appris à poser les 
bonnes questions à mes clients. Cela me permet de mieux cerner leurs 
attentes et de leur exposer le cheminement qui m’a conduit à réaliser telle 
ou telle proposition », précise-t-elle avant d’ajouter : « J’adore ce métier, 
travailler localement, c’est très enrichissant sur le plan humain et j’aime 
le fait que des idées aboutissent à des choses concrètes ». Dernier exemple 
en date, les nouvelles étiquettes de vin pour La Cave Vevey-Montreux.
 
Pour concilier vie professionnelle et vie familiale, Marianne Jaquet a choisi 
de travailler le plus possible à domicile dès les débuts de NectarDesign. 
Une organisation qui lui permet non seulement d’être présente auprès 
de sa famille et de ses deux filles (12 et 14 ans) mais qui lui accorde 
également le loisir de jardiner sous le regard désinvolte du chat de la 
maison. « Cet équilibre me convient parfaitement et il n’y a vraiment pas 
beaucoup de journées dans l’année où je me mets au travail en traînant 
les pieds ! ». Présidente de l’Association des Parents d’Élèves de Blonay-
St-Légier, membre des Gourmettes de la Riviera, Marianne Jaquet 
nourrit également une passion pour la cuisine et les voyages : « Mais qui 
n’aime pas voyager ? », questionne-t-elle avec malice en évoquant de 
futures escapades, « peut-être du côté de l’Asie, du Canada ou ailleurs » ;  
mais toujours en quête d’une ambiance particulière et d’inspirations 
créatrices… et culinaires !

Design de produit, graphisme, site web, 
communication visuelle, décoration… Marianne 
Jaquet possède plusieurs cordes à son arc et 
les emploie avec dextérité depuis 2005 sous la 
bannière de NectarDesign, l’entité indépendante 
qu’elle a créée à St-Légier-La Chiésaz. Rencontre 
avec une créatrice polyvalente et passionnée.

COMMERCES
Tanya Lathion 
Santé et bien-être d’abord

« D epuis que j’ai ouvert mon 
cabinet, je ne connais 
pas la monotonie. J’ai la 

chance d’avoir une clientèle très variée 
et cette diversité de cas, d’histoires, de 
personnalités, enrichit mon quotidien », 
affirme Tanya Lathion qui a vu le nombre 

de ses patients augmenter de manière 
significative depuis qu’elle a pignon sur rue.  

« Les gens viennent me consulter autant pour 
un massage relaxant que pour un massage sportif - je 

me suis occupée d’équipes de football pendant longtemps -, mais aussi 
lorsqu’ils ont des problèmes physiques ou de santé pour lesquels la 
médecine traditionnelle n’arrive parfois pas à trouver de solutions ». 
Elle s’est notamment spécialisée dans la biorésonance, une technique 
apparue il y a une quarantaine d’années, mais encore peu répandue en 
Suisse romande.

Connue dans la région, Tanya Lathion reçoit dorénavant des clients en 
provenance de Lausanne, Fribourg ou le Valais, principalement grâce 
au bouche-à-oreille et peut-être, suggère-t-elle, à sa présence régulière 
dans…COMMuneinfo !

Thérapeute à domicile dans un premier temps, 
Tanya Lathion a ouvert son cabinet il y a une 
année, à St-Légier-La Chiésaz. Elle y pratique 
diverses techniques - massages, réflexologie, 
biorésonance, notamment - apprises et 
perfectionnées de cours en diplômes.

 021 943 28 07 ou 079 384 03 91

Photos : Laurent de Senarclens
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Michel von Burg / FC St-Légier 
L’esprit d’équipe avant tout
A la tête du FC St-Légier depuis 6 ans, Michel von Burg est un président heureux. Avec 16 équipes 
réparties entre les juniors A et F, dont une en C Inter, promue en juin et, dès lors, associée avec 
Vevey et Montreux, plus une équipe féminine en juniors B, le club possède, en effet, l’une des plus 
importantes sections juniors du canton. 

A la tête du FC St-
Légier depuis 6 ans, 
Michel von Burg est 

un président heureux. Avec 
16 équipes réparties entre les 
juniors A et F, dont une en C 
Inter promue en juin et dès 
lors associée avec Vevey et 
Montreux, plus une équipe 
féminine en juniors B, le club 
possède, en effet, l’une des plus 
importantes sections juniors du 
canton. 

A ces effectifs, il faut ajouter 
3 équipes d’actifs en 3e et 
4e Ligues, 2 équipes Seniors 
30+ et 50+ et une école de 
football qui accueille chaque 
semaine une huitantaine 
d’enfants. Toutes catégories 
confondues, le FC St-Légier 

compte aujourd’hui plus de 410 membres, encadrés par une quarantaine 
d’entraîneurs (moniteurs J+S ou coaches, au bénéfice d’une formation). Pas 
mal, pour un club de village !

Michel von Burg avoue que son bonheur serait vraiment complet si l’équipe 
fanion du club pouvait remonter en 2e Ligue régionale. Reléguée pour un 
malheureux petit point en 3e Ligue au terme de la saison 2016-2017, en 
raison d’un début de championnat chaotique, celle-ci serait sans doute 
mieux à sa place dans la catégorie supérieure, venant ainsi compléter 
harmonieusement l’offre régionale (Vevey en 1ère Ligue Classique, 
Montreux en 2e Ligue inter régionale). Michel von Burg croit en tout cas 
fermement à ses chances de promotion, d’autant plus que l’entraîneur, 
Daniel Puce, et son coach, Max Micello, disposent d’un contingent de très 
bonne qualité, certainement supérieur à celui d’ il y a 12 mois. 

Le cocasse de l’affaire est que celle-ci va se retrouver cette saison en 
concurrence indirecte avec la deuxième équipe, montée elle, de 4e Ligue, 
sous la direction de Dave Pache et Julien Bélizaire. Selon le règlement, cette 
dernière jouera en 3e Ligue sous l’appellation St-Légier IB, avec l’ambition 
de se maintenir dans cette catégorie de jeu. Cette petite péripétie mise à part, 
Michel von Burg est plutôt satisfait des performances du club. A l’ascension 
de la 2e équipe en 3e Ligue la saison passée, est venue s’ajouter le titre de 
champions de groupe des Juniors A et le titre de champions vaudois des 
juniors C, synonyme de  promotion en catégorie inter régionale. Une année 
auparavant, les M20 féminines avaient enlevé la Coupe inter cantonale 
Vaud-Genève, alors que deux titres de champions vaudois et de fair play 
récompensaient les juniors féminines Bà9 et les Seniors 50+. 

SPORTS

Président central – Arbitres/Affichages  
Michel von Burg  

Vice-Président – Resp. Juniors A/B/C
Jean-Marc Favez

Secrétaire /Convocations 

Marta Ducret

Caissier 
Fabien Ducret

Resp. Juniors D/E/F 
Andréane Favez

Resp. technique 
Alexandre Clerc

Support Juniors  
Francis Ducraux

Adjointe comité  
Nadine Chaperon

Le Comité du FC St-Légier 2017-2018

www.fcsaintlegier.com

Rompu à toutes les ficelles de la fonction, avant de rejoindre la direction 
du FC St-Légier en 2000, il a été, pendant 25 ans, joueur, membre du 
comité, puis vice-président du FC Vignoble (Cully). Michel von Burg 
admet cependant qu’il n’est pas toujours facile de faire vivre un club de 
foot. « Pour réaliser nos objectifs, nous avons la chance d’être aidés par 
les Communes, le Fonds intercommunal de soutien aux sociétés sportives, 
le Crampon d’Argent, de même que par un certain nombre de sponsors. 
Les manifestations que nous organisons à un rythme régulier (la Pasta 
Party en septembre, le Repas de soutien en novembre, le Tournoi en salle 
en février, le Loto en mars et la Coupe du monde des juniors en juin) nous 
apportent certes un complément qui s’obtient ... en travaillant ! Et, comme 
dans toute société, ce sont presque toujours les mêmes qui se retrouvent 
sur le pont. Mais nous sommes une bonne équipe, alors, pour l’instant, 
ça joue ! »

Photos : Laurent de Senarclens



Coaching individuel pour les jeunes
Bilans d’orientation

Coaching adultes
Gestion de carrière

Ateliers Collectifs pour les séniors

Avenue de la gare 6, 1800-Vevey • www.innovupavenir.com

vpaulus@innovupavenir.com •  Natel: 079 198 26 54
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Le Chœur d’hommes de St-Légier deux fois sur scène
Chants populaires et humour caustique sont au programme des deux soirées annuelles du Chœur 
d’hommes de St-Légier-La Chiésaz (27 et 28 octobre).

Fondé en 1878, le Chœur d’hommes de St-Légier-La Chiésaz a 
toujours bon pied, bon œil. Même si ses effectifs se sont un peu 
tassés avec l’âge, passant d’une cinquantaine de membres actifs lors 

de son centenaire à une trentaine aujourd’hui, majoritairement retraités, la 
société garde le cap, l’après-chant étant souvent aussi important que les 
répétitions hebdomadaires. 

Toujours placé sous la présidence de Jean-Pierre Gygli et sous la direction 
du Fulliéran Frédéric Jochum, le chœur se prépare à terminer en beauté 
une saison bien chargée qui l’a conduit à effectuer plusieurs visites dans 
des EMS de la région, à participer aux festivités du 1er août au château 
de Blonay, sans oublier une succulente broche en famille et une course 
dans le Vully. Mais le point d’orgue reste les deux soirées annuelles, qui se 
dérouleront les 27 et 28 octobre prochain à la Grande Salle de St-Légier-La 
Chiésaz et auxquelles les membres sont en train de mettre la dernière touche. 

Lors de ce double événement, le chœur proposera une quinzaine de chants 
populaires qui composent son répertoire, et, en deuxième partie, une série 
de sketches écrits, joués ou chantés par Eric Rochat, récent retraité de la 
médecine, tout comme  son confrère de Chavornay, Jacques Perrin, qui 
l’accompagnera au piano. Comme ils en ont pris la bonne habitude, les 
deux compères décortiqueront l’actualité régionale, ses potins, ses ragots 
pour la servir à leur sauce…piquante comme il se doit.

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

Nuit du conte le 10 novembre 
à Blonay

Groupe des Yodleurs  
Riviera-Vevey  
Initiation gratuite à la youtze 
et au cor des Alpes

Mise sur pied conjointement par la Société de 
développement Blonay-Les Pléiades (SDBP) et 
la Maison Picson, la Nuit du conte aura lieu le 
vendredi 10 novembre, à Blonay, sur le thème  
«  Courage », commun à toute la Suisse. 

Tradition oblige : la Nuit du conte 
conserve la formule qui a fait son 
succès. La manifestation commencera 

à 17h par une balade contée au départ du 
Parking des Oches (rendez-vous sous le 
couvert de la chaufferie)  ; elle se poursuivra 
à la Maison Picson, où une conteuse 
emmènera les participants - enfants et parents 
accompagnateurs - dans son monde magique, 
avant qu’une collation leur soit proposée (vers 
18h30) par la SDBP. A souligner que le cortège 
aura lieu par tous les temps. 

L e Groupe des Yodleurs 
Riviera-Vevey - qui 
a fêté ses 100 ans en 

2017 - invite, pour la deuxième 
année consécutive, 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 18 novembre 2017, de 

13h30 à 16 h,  à l’Aula de Bahyse, 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 ! Vers 16h, à la fin des activités, chacune 
et chacun sera convié à un concert-apéritif qui promet d’être aussi  
animé que convivial ! 

SOCIÉTÉS

Renseignements : 021 926 82 70.

www.choeurhommesstlegier.ch
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Et si Aymon de Blonay avait annexé la Savoie ?

A ymon de Blonay naît aux environs 
de l’an 1208 et décède vers l’an 
1273. Dans divers documents 

d’archives il est reconnu comme chevalier 
de Saint-Paul-en Chablais et Blonay. Le 
généalogiste Amédée de Foras, qui vécut au 

XIXe siècle, indique que le chevalier Aymon a 
épousé, en 1226, Béatrice, fille de Rodolphe de 

Gruyère, qui éleva les cinq enfants issus de leur union. 

Ce chevalier va obtenir de nombreux territoires grâce à l’héritage de 
sa mère, Belon de Saint-Paul, épouse de Guillaume de Blonay. Cette 
femme avait hérité de la seigneurie de Saint-Paul (au-dessus d’Evian) 
dont le territoire s’étend jusqu’au Chablais. Elle fit en sorte que son fils 
Aymon puisse administrer les contrées sous sa juridiction. A la mort de 
sa mère, Aymon de Blonay obtient la plénitude des droits seigneuriaux 
sur Saint-Paul. Il y fera construire une ville et une maison forte. Le 
comte de Savoie donne son approbation comme souverain et le sire 
de Faucigny, dont est issue Belon de Saint-Paul, approuve en tant que 
chef de famille.

Donc au milieu du XIIIe siècle, Aymon de Blonay est un personnage 
très important. Sur la partie nord du lac Léman, il possède Blonay, la 
moitié de Vevey, la rive du Châtelard à Chillon. Sur la partie sud du 
lac, il possède la seigneurie de Saint Paul, qui va de Saint-Gingolph à 
Bernex à l’est et aux portes d’Evian à l’ouest.  Il possède également le 
droit de pêche. Aymon de Blonay est le maître du débouché du Rhône 
sur le Léman. Il est puissant et rivalise avec son petit cousin Pierre de 
Savoie. 

La mort de Vaucher II de Blonay, lors d’une croisade,  fait qu’Aymon 
hérite également de l’entier du domaine de Corsier et de l’entier 
de la seigneurie de Blonay. Mais l’église de Blonay, c’est-à-dire le 
temple de La Chiésaz, appartenait au prieuré de St-Sulpice. C’est une 

Puissant seigneur des deux côtés de la frontière, Aymon de Blonay aurait pu peut-être infléchir 
le cours de l’histoire s’il n’avait pas partagé ses terres à un certain moment.

RETRO

des raisons pour lesquelles toutes les familles nobles plaçaient des 
membres de leurs familles au sein des congrégations religieuses, car la 
terre permettait de faire fructifier le patrimoine familial.

Aymon de Blonay aurait pu être encore plus puissant s’il avait pu 
conserver les seigneuries d’Oron et d’Attalens. Les raisons de ces 
pertes sont encore obscures et les historiens ne sont pas tous d’accord 
entre eux. Mais on peut tenir pour certain que les puissants étaient, à 
cette époque,  souvent inquiets pour le salut de leur âme et celle de 
leurs proches. Aussi, Aymon de Blonay décida-t-il de donner des terres 
à l’abbaye d’Hauterive et au prieuré de St-Paul afin de s’attirer les 
bonnes grâces des autorités religieuses. 
 
Au décès d’Aymon de Blonay, les terres furent partagées entre Jean 
1er de Blonay, seigneur de Blonay, et Pierre II de Blonay, seigneur 
de Saint-Paul. Ce fut un tournant car, vers la fin de la vie d’Aymon de 
Blonay, ce dernier, surnommé le « Petit Charlemagne », commence 
à devenir très influent. Grâce à ses talents de diplomate envers les 
Anglais et les pouvoirs religieux, il réussit à  asseoir son autorité sur 
la Savoie, rédigeant les premiers statuts de ce territoire entre 1263 
et 1264. Ces statuts ont permis de simplifier et d’accélérer l’exercice 
de la justice en la rendant plus accessible et moins coûteuse. Ainsi, 
l’influence de la maison de Savoie va se répandre sur le Pays de Vaud.

Peut-être que si Aymon de Blonay n’avait pas partagé ses territoires et 
simplement nommé unique héritier son fils aîné Jean 1er de Blonay, le 
Pays de Vaud aurait peut-être annexé la Savoie ! Mais nous ne pouvons 
pas refaire l’histoire. Peut-être que de vieux documents vont resurgir 
et de nouvelles études permettront de mieux comprendre cette période 
vieille de bientôt mille ans.

  
Gianni Ghiringhelli

Archiviste

Film: « La Vache »
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Manifestations / Evénements
BLONAY

Exposition - Club de patchwork 
du Léman
13-21.10.17 /
 lu-ve 14h-18h + sa-di 10h-17h
martinemercier@gmail.com
Aula de Bahyse

Rayon d’automne - St-Légier et 
Blonay - Film : « La Vache »
25.10.17 / 14h
Rens. Sylvette Stöckli / 021 943 19 70
Maison Picson

Troc d’habits Blonay
28.10.17 / 9h-17h 
Bahyse - Salle de gym ancienne 

Loto Haïza+
28.10.17 / 20h 
Grande salle de Cojonnex

Séance du Conseil communal
31.10.17 / 20h30
Aula de Bahyse

La Nuit du conte 
Organisation : Société de 
développement
10.11.17 / 17h
Couvert des Oches - Maison Picson

Amicale Fanfare de l’Automne 
– Concert annuel 
11.11.17 / 20h15
Grande salle de Cojonnex

Yodleurs Vevey-Riviera - 
Ateliers de découvertes
18.11.17 / 13h30-17h30
Aula de Bahyse

FSF – Soirées annuellesl
24.11.17 / 20h
25.11.17 / 14h + 20h 
Grande salle de Cojonnex

Tournoi de basket adapté 
(Personnes en situation de 
handicap)
26.11.17 / 9h-17h
Salle omnisports de Bahyse IV 

Concert de gospel 
Organisation : Société de 
développement Blonay-Les 
Pléiades
26.11.17 / 17h-20h
Aula de Bahyse

Rayon d’automne - St-Légier et 
Blonay Raclette
28.11.17 / 12h
Rens. Sylvette Stöckli / 021 943 19 70
Grande salle de l’Ancien Stand

Séance du Conseil communal
28.11.17 / 20h30 
Aula de Bahyse

Loto des enfants
29.11.17 / 14h-17h 
Ancien Stand – Grande salle 

Loto La Boule Ferrée  
- L’Echo des Pléiades
02.12.17 / 19h 
Grande salle de Cojonnex 

Marché de Noël
08.12.17 / 18h
09.12.17 / 10h 
Grande salle de Cojonnex

Fondation Hindemith – Concert 
de Noël de l’Orchestre des 
jeunes de la Suisse romande
10.12.17 / 16h 
Aula de Bahyse

Rayon d’automne 
 - St-Légier et Blonay  
Loto des bénévoles
12.12.17 / 14h 
Rens. Sylvette Stöckli / 021 943 19 70
Grande salle de l’Ancien Stand

Séance du Conseil communal
12.12.17 / 20h30 
Aula de Bahyse

ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ

Chœur d’hommes de St-Légier 
– Concerts annuels
27.10.17 / 20h15
28.10.17 / 20h15
Grande salle, Salle Le Grammont

Séance du Conseil communal 
30.10.17 / 20h15
Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

FC St-Légier – Repas de soutien
04.11.17 / 19h
Grande salle – Salle Le Grammont

Séance du Conseil communal 
27.11.17 / 20h15
Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

La Chorale de St-Légier 
– Soirées annuelles 
01.12.17 / 20h15
02.12.17 / 20h15
Grande salle, Salle Le Grammont 

Séance du Conseil communal 
08.12.17 / 18h
Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

FC St-LégierLa Nuit du conteFilm: « La Vache »
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Maison Picson 
Des activités pour tous les âges
Sitôt après les vacances scolaires d’automne (7 au 22 octobre), les activités de la Maison Picson 
vont reprendre en plein, comme chaque année. Ci-dessous, une sélection, non exhaustive, de 
cours et d’animations, pour les seniors, les adultes et les juniors. 

POUR LES SENIORS  

 ► Le mercredi 25 octobre, la Maison Picson, en 
collaboration avec Rayon d’automne, vous invite à 
venir à la projection du film « La Vache », comédie 
irrésistible et touchante. 

     Rendez-vous à 14h. Entrée gratuite

POUR TOUS 

 ► Lundi 30 octobre, une conférence en lien avec 
l’exposition contre la violence à l’école « Ni paillasson, 
ni hérisson », par M. Philippe Beck. Pour les horaires,  

     se renseigner auprès des animateurs

 ► Du 30 octobre au 2 novembre, exposition interactive : 
« Ni hérisson, ni paillasson ». Pour les horaires,  

     se renseigner auprès des animateurs

 ► Du 4 au 11 novembre, exposition d’huiles et  
d’aquarelles de Marie Herzen ». Pour les horaires, 

     se renseigner auprès des animateurs

 ► Les ateliers « Cosmétique » de Valérie Henriot.  
Il reste de la place pour l’atelier du  
mercredi 1er novembre de 9h à 11h.  
Prix : 30.-.       

     Inscription et renseignements 021 926 82 70

 ► Mercredi 29 novembre. Pour aborder le temps  
de Noël, un atelier créatif. Horaire : de 19h à 21h. 
Prix : 15.-.  

     Inscription au 021 926 82 70

POUR LES JUNIORS 

 ► Mercredi 8 novembre. Pour préparer la Nuit du conte 
en Suisse, un atelier de confection de lanternes. Atelier 
1 : 14h / Atelier 2 : 15h30 / Atelier 3 : 17.   
Prix : 15.-.  

     Inscription au 021 926 82 70 

 ► Vendredi 10 novembre, Nuit du conte en 
Suisse. Dès 17h. (voir en page 21)

 ► Mercredi 29 novembre. Pour le temps de Noël,  
un atelier créatif. Atelier 1 : 14h / Atelier 2 : 16h.   
Prix : 15.-.  

     Inscription au 021 926 82 70

LOISIRS
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Marie Herzen, en 2002

CULTURE

Concerts de La Goulue 
Pierre Hantaï au clavecin: le retour !

Maison Picson 
Marie Herzen : lumière et sérénité

Marie Herzen a vécu à Blonay, 
route des Pléïades, durant 
plus de 50 ans avec son 

époux, Serge Herzen, et leurs deux 
enfants. Appréciée au village, en 
raison de son altruisme, de sa vive 
intelligence et de son humour, Marie 

Herzen a été la première femme élue au 
Conseil communal de Blonay, en 1962. 

Elle a peint et dessiné plusieurs quartiers de 
Blonay, village auquel elle était très attachée. En 

1981, 1984, 1989 et 1994, elle a eu le bonheur de réaliser de grandes 
expositions de ses œuvres à l’Aula de Bahyse.

Membre de la Société vaudoise des Beaux-Arts, l’artiste a aussi exposé 
à plusieurs reprises à Vevey : huiles, aquarelles, pastels, dessins au 
fusain ou à la sépia lui ont valu les éloges de la critique.  Ses œuvres 
exclusivement figuratives, qu’il s’agisse de 
natures mortes ou de paysages vaudois et 
bretons, empreints de lumière et de sérénité, 
remportaient un beau succès. On aimait 
son goût pour l’eau et les transparences, 
la justesse de son dessin, la poésie de ses 
bouquets de fleurs et de ses paysages 
tranquilles. 

Dès sa jeunesse, ses talents artistiques 
avaient été remarqués par son professeur 
de dessin au Collège de Montreux, mais 
c’est tardivement que Marie Herzen a pu 
s’adonner à son art et suivre les cours du 
peintre Paul Perrelet, qui vivait à Saint-
Légier-La Chiésaz. Puis elle a bénéficié 
des conseils du peintre David Burnand, qui 

D ans le cadre des concerts de La 
Goulue qu’ils organisent depuis 17 
ans dans leur maison de St-Légier-

La Chiésaz, Pierre-Alain Beffa et son épouse 
Françoise ont réussi un joli coup en parvenant 
à inviter le grand claveciniste Pierre Hantaï 
à se produire une nouvelle fois sur les 
hauts de la Riviera (samedi 4 novembre, 
19h30). Quatre ans après le concert qu’il 
avait donné en trio avec ses deux frères, il 
revient avec un programme musical dédié à 

La Maison Picson expose, du 4 au 12 novembre, les huiles et les aquarelles de l’artiste blonaysanne 
Marie Herzen (1911-2009), dont les œuvres témoignent notamment de son grand attachement au village.

animait chaque samedi un cours de peinture en plein air ou en atelier. 
Dès lors,  Marie Herzen n’a cessé de peindre et de dessiner, à toute heure 
du jour, où qu’elle se trouve, dans de petits carnets qu’elle emportait 
toujours avec elle. 

Personnalité chaleureuse, l’artiste formait avec son époux un couple 
accueillant. Tous deux parlaient plusieurs langues et avaient vécu six 
ans en Argentine où Nestlé avait envoyé ce dernier, ingénieur-chimiste, 
durant la seconde guerre mondiale. Ils aimaient la musique et jouaient 
ensemble à deux pianos. Serge Herzen, qui acheva sa carrière comme 
directeur de la Fondation Nestlé pour l’Alimentation dans le monde, 
était aussi un ardent alpiniste, un grand voyageur, et poète à ses heures. 
La maison était toujours ouverte pour leurs nombreux amis de Suisse 
ou d’ailleurs. Les œuvres de l’artiste traduisent un bonheur de vivre 
particulièrement  bienfaisant.

Eric Rochat

Blonay sous la neige, 1967Blonay, Bourg-Dessous, 1951

J.-S. Bach et Friedrich Haendel. Auparavant, 
les concerts de La Goulue accueilleront 
trois artistes de la flûte à bec, Ariane 
Brückner, Tiphaine Boul’ch et Morgane 
Colin, qui conduiront les spectateurs sur les 
sentiers de la musique polyphonique pour 
consort à 3 voix des XVe  et XVIe siècles, 
rendant hommage à des compositeurs tels 
Vincenzo Ruffo, Eustache du Caurroy, 
Gilles Binchois (samedi 28 octobre, 19h30). 
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Regional Area Les Pléiades 
Recreational activities in an 
unspoilt setting

Cleanliness is everybody’s job!

The Marie Herzen Exhibtion: 
light and serenity

T hirty-two years after launching the idea, 150 leaders from 
the fields of politics, business, tourism and sports met on 
21 September to discover the newly created Regional 

Area Les Pléiades (ERP). Pierre Gottreux, the project’s architect, 
summed up the endeavour by saying: “It took 32 years for the idea 
to mature, but only 12 months instead of 16 to carry it out.” Right 
from the beginning, the project’s requirements were stringent: good 
integration into the environment, use of high-quality materials, 
and construction of a building both functional and welcoming in a 
relatively short time-frame. However, the Regional Area Les Pléiades 
should be operational in mid-December, “thanks to the commitment 
of all persons and companies involved in this project to meet this 
challenge.”

L ike its neigbouring municipality St-Légier-La Chiésaz, 
Blonay has to deal with the disorderly conduct of a small 
number of residents who have made a habit of disposing 

their waste just about anywhere. Responsible for Blonay’s public 
spaces services, Pierre Estoppey addresses the problem head on and 
mentions the measures for fighting this scourge. He believes that 
the shrewdest among the offenders find a very practical way to get 
rid of their waste. The communal waste bins thus regularly contain 
about 70 per cent of household waste! To tackle this habit, the waste 
disposal service has installed new waste bins at different heavy-
traffic locations, walkways and playgrounds. Cleaning routines have 
been intensified. The municipality has also bought a new state-of-
the-art sweeper, which can adapt to needs throughout the year. Last 
but not least, staff has been trained to first raise awareness among 
users and, if necessary, report the incidents and fine offenders.

F rom 4 to 12 November, the Maison Picson exhibits oil paintings 
and watercolours by Marie Herzen (1911-2009), an artist 
who lived in Blonay. Her works particularly reflect her deep 

attachment to the village. Marie Herzen was a member of the Canton 
of Vaud Fine Arts Society; her works have been shown in Vevey on 
several occasions. Her oil paintings, watercolours, pastels, charcoal 
and pen drawings have received praise from the critics. Marie Herzen’s 
art is exclusively representational. Her still lifes, landscapes from the 
canton of Vaud and Brittany, always reflecting light and serenity, were 
a great success. Art lovers appreciated her fondness for water and 
transparencies, the accuracy of her drawings, the poetry of her flower 
bouquets and her dreamy landscapes. 

ZOOM

Blonay “Energy Town”

Together with six other locations, Blonay was designated 
“Energy Town” in March 2017, officially receiving the 
label on 25 September at Fribourg. Blonay has launched a 

practical programme towards achieving a sustainable energy policy 
with the slogan “A community ready to take on the challenges of the 
2,000 watt society with pragmatism and creativity”. Furthermore, the 
municipality has committed itself to restrict its heating, electricity and 
fuel consumption through economic, rational and efficient energy use: 
to guarantee a sustainable and secure energy supply; to increase its share 
of renewable energies; to reduce the environmental impact of energy 
consumption; to inform, communicate and raise awareness among target 
groups on energy saving and the use of renewable energies. To achieve 
these objectives, Blonay has drawn up an action plan for 2017-2020, 
incorporating these measures.






