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EN-TÊTE
Une saison d’hiver très positive

Tous les indicateurs sont au vert pour la Société
Coopérative des Pléiades qui a vécu, en termes
d’enneigement et de fréquentation, une saison
d’hiver 2017-2018 positive sur tous les plans.

p.07

ACTUEL
AstroPléiades : nouveaux objectifs

Les installations ayant été modernisées régulièrement et les animations étant maintenant bien en
place, AstroPléiades veut porter son effort sur le
marketing en 2018.

Cédric Bovey / Alexandre Volet
Au sommet de la
gym vaudoise !
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PORTRAIT
p.21

Le Dr Claude Rittmeyer s’associe
avec le Dr Hernando Aparicio

Après 36 ans passés au service des habitants des
deux villages, le Dr Claude Rittmeyer va s’associer,
en date du 1er juin prochain, avec le Dr Hernando
Aparicio.

ACTUEL PORTRAIT INFO COMMERCES SPORTS AGENDA SOCIÉTÉ CULTURE ...

, %

LEASING À
SUR TOUTE LA GAMME
DEMANDEZ-NOUS UNE OFFRE PERSONNALISÉE

HONDA JAZZ LEASING 3,9 % DÈS CHF

Route Industrielle 21,

109.- / MOIS

1806 St-Légier, tél. : 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch

Offres valables jusqu’au 30.06.2018. Jazz 1.3 i-VTEC Trend, 5 portes, 102 ch, 1’318 cm3, prix catalogue CHF 18’700.-, prime de CHF 1’500.-, soit un total de CHF 17’200.-.Consommation mixte 5,1 l/100 km; émissions de CO2 116 g/km
(Ø modèles neufs 133 g/km); émissions de CO2 de la production de carburant/électricité 27 g/km; catégorie de consommation de carburant E. Leasing 3,9%, 48 mensualités de CHF 109.-, 10’000 km/an, 1er loyer facultatif de 34% du prix
catalogue, coût annuel total CHF 363.-. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, assurance exclue. Modèle présenté: Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic, 5 portes, 130 ch, 1’498 cm3, prix catalogue CHF 23’900.-, mixte 5,9 l/100 km, CO2 133 g/km; CO2 de
la prod. de carburant/électricité 27 g/km; catégorie G. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank.
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IMPRESSUM

Après un bel hiver,
un printemps prometteur !
La météo nous ayant gâté en chutes de
neige, puisque la station des Pléiades a pu
faire fonctionner ses installations jusqu’au
11 mars, soit une semaine plus tard que
prévu, la saison hivernale ne pouvait être
que belle. La fréquentation du site a été au
diapason, tous les sports qui y sont pratiqués
connaissant une embellie, comme le souligne
Sébastien Dumusque, président de la
Coopérative des Pléiades, dans ce numéro.
Après plus de 30 numéros de notre journal
intercommunal COMM’une info, nos deux
municipalités ont souhaité remettre en jeu
le mandat de graphiste en procédant à un
appel d’offres sur invitation, appliquant
ainsi la loi sur les marchés publics, tant
dans sa forme que dans la durée. Au terme
de cette procédure, le bureau NectarDesign,
de St-Légier-La Chiésaz, a remporté le
concours et nous nous félicitons de cette
solution locale. Vous pouvez découvrir
le fruit de son travail dans cette édition
maquettée par Marianne Jaquet, à qui nous
souhaitons plein succès pour la suite de cette
collaboration. Les autres mandats seront
également mis au concours ultérieurement.

Après une longue période de gestation,
le chantier de sécurisation du chemin des
Boulingrins va démarrer dès la mi-juin. Avant
d’en profiter, il faudra emprunter d’autres
itinéraires puisque cet accès sera interdit à la
circulation de nombreux mois durant.
Autre époque, autre mode de transport, le
chemin de fer Blonay-Chamby fêtera son 50e
anniversaire lors des week-ends de l’Ascension
et de Pentecôte, grâce à l’engagement
bénévole et sans relâche de ses membres.
Enfin, la zone de la Veyre-Derrey a vu son
affectation être modifiée dernièrement pour
permettre d’accueillir, lorsque toutes les
procédures légales seront achevées, des PME
et des PMI qui viendront densifier le tissu
économique de la région et renforcer son
dynamisme. On ne peut que s’en réjouir.

Dominique Martin
Syndic de Blonay

Alain Bovay
Syndic de St-Légier - La Chiésaz

Espace Régional des Pléiades
Inauguration publique le 2 juin
L’Espace Régional des Pléiades (ERP), et son restaurant « Le 1209 », qui ont connu un début
d’exploitation sur les chapeaux de roue, au point que l’exploitant, Ruben Weber, a dû prendre
des mesures de renforcement du personnel pour
faire face à la demande certains jours, sera « baptisé »
officiellement au début du mois de juin. Les autorités
de Blonay et St-Légier-La Chiésaz souhaitent associer
la population des deux communes à cet événement,
en l’invitant à participer à l’inauguration de ce
complexe, le samedi 2 juin 2018, entre 11h et 16 h.
Le programme comprend une visite du bâtiment, des
animations (musicale et pour les enfants) ainsi qu’un
apéritif et un repas (risotto, mini-Motaloffs, soupe
du chalet, frites) offerts par les deux communes.

Editeurs // Communes de Blonay et St-Légier - La Chiésaz en collaboration avec le GCAB et le GCAS.
Rédaction // DT Consult / 021 943 54 65. Ont collaboré à ce numéro // Laurent de Senarclens, Maxime Fontannaz, Sébastien Dumusque,
Pierrick Ramasco, Annalena Hellmüller
Conception graphique et mise en page // NectarDesign, www.nectardesign.ch. Impression // Imprimerie Mury, Blonay, www.mury.ch.
Photo de couverture // Laurent de Senarclens.
Tirage // 5’700 ex.
Publicité // pub@comm-une-info.ch
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BILAN

- La Coopérative des Pléiades a enregistré un nouveau record de
fréquentation durant l’hiver 2017-2018, avec 86 jours d’exploitation, contre
49 un an plus tôt.

Saison de rêve pour Les Pléiades
Sébastien Dumusque

L’ESSSP REMONTE LA PENTE
Alors que ses moniteurs et professeurs
n’avaient pu enseigner que 37 jours durant
l’hiver 2016-2017 (contre 70 jours les
bonnes années), Yves Grundisch, directeur
de l’École Suisse de Ski et de Snowboard
des Pléiades (ESSSP) depuis 2001, relève
avec plaisir que celle-ci a pu prodiguer
34’000 heures d’enseignement (soit
17’000 demi-journées) au cours du dernier
hiver.

« Vivre une saison pareille, ça rassure, ça
motive et ça donne confiance, lâche Sébastien
Dumusque, président de la Coopérative des
Pléiades depuis deux ans. Et je peux dire que
nous en avions bien besoin après l’hiver peu
clément que nous avons eu en 2016-2017 ».
L’œil pétillant, Sébastien Dumusque recense
les raisons qui ont conduit à cette embellie :
l’enneigement, bien sûr, assez régulier tout au
long de la saison et qui a permis de prolonger
la mise à disposition des installations jusqu’à la
mi-mars, l’ouverture de l’Espace Régional des
Pléiades (ERP), qui a provoqué une vague de
curiosité et, dans une moindre mesure, le Pass
Famille. « Si celui-ci n’a pas débouché sur une
explosion de la billetterie (+ 18,9% par rapport
à l’exercice précédent), il a fait parler en bien
de la station. »

La satisfaction engendrée par cette dernière
saison ne se limite d’ailleurs pas au seul ski
alpin. « Les pistes de fond, souligne Sébastien
Dumusque, ont été exploitées pendant 119
jours durant l’hiver, de début décembre jusqu’à
Pâques. Le remonte-bobs, sis à proximité de
l’ERP, a lui aussi profité au maximum de ce
contexte favorable ».
Le moral au beau fixe, Sébastien Dumusque
se tourne déjà vers la saison prochaine,
même s’il est parfois difficile de se projeter
immédiatement dans le futur. Une chose est
sûre : la station des Pléiades, tout comme Les
Rochers-de-Naye d’ailleurs, sera intégrée au
Magic Pass l’hiver prochain - dans les faits,
elle l’est déjà - , ce qui induira une visibilité
supplémentaire pour le site, mais impliquera

aussi de résoudre certaines questions : peutêtre le Pass Famille devra-t-il subir quelques
adaptations ? Pour l’instant, la Coopérative des
Pléiades s’est engagée seule auprès du Magic
Pass, sans pouvoir dire, à l’heure actuelle, si
le train Vevey-Les Pléiades pourra être inclus
également dans le forfait Magic Pass ou si
le transport par rail restera provisoirement
optionnel lors de la prochaine saison ? Autant
de sujets que la Coopérative est en train
d’aborder, la plupart devant trouver une
solution d’ici le 1er décembre, date d’ouverture
de la saison 2018/2019. Une certitude : les
installations de remontées mécaniques des
Pléiades seront dotées du système Ski Data, qui
permettra de mieux contrôler et analyser les
données relatives à la fréquentation des pistes
de ski, et cela dès le début de la saison d’hiver,
qui pourrait être avancé au 1er décembre, si la
météo le permet.
Comm’une info
Coopérative des Pléiades, LdS
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GROUPEMENTS

- A une
semaine d’intervalle, les deux
groupements de commerçants et
artisans de St-Légier-La Chiésaz
(GCAS) et Blonay (GCAB), ont
tenu leurs assemblées générales,
sans changement notoire, pour
l’une comme pour l’autre.

François Margot, président du Centre musical Hindemith,
et le scuplteur Bernard Bavaud présentant le buste du compositeur

PORTES OUVERTES

- Succès sur toute la ligne pour la journée
« Portes ouvertes », organisée le 20 avril dernier, par le Centre musical
Hindemith, à Blonay.

Pari réussi
pour le Centre musical Hindemith
« Même si les visiteurs auraient pu être un peu
plus nombreux l’après-midi, l’opération « Portes
ouvertes », nous a permis de faire découvrir les
lieux, mais aussi d’expliquer notre raison d’être
à des personnes qui, souvent, ne connaissaient
pas le centre et ses objectifs », explique Marcel
Lachat, son directeur. « L’après-midi, comme
le reste de la journée, s’est déroulée dans une
ambiance décontractée, les gens circulant
librement dans le centre, passant des répétitions
publiques à l’inauguration du buste de Paul
Hindemith dans le parc Mon Foyer, revenant
ensuite pour l’apéritif-cocktail dans les jardins
de la propriété, avant d’assister au concert du

soir, composé d’extraits d’œuvres et qui avait
principalement pour but de donner un aperçu
de l’univers musical de Paul Hindemith. A
se demander, conclut Marcel Lachat, s’il ne
faudrait pas mettre sur pied plus fréquemment
ce genre d’opération, tant les liens tissés ce
jour-là, que les échanges avec les visiteurs, ont
été intéressants et profitables ».

PREMIÈRE

Puis, en raison d’une météo trop favorable
sans doute, les heures suivantes ont été un
peu plus calmes », relève Ariane Zompa, qui
tient à souligner l’excellent état d’esprit qui a
régné tout au long de la journée, débouchant
sur des échanges et des contacts que la majorité
des participantes ont appréciés. Au point que
nombre d’entre elles étaient prêtes à signer
immédiatement pour une deuxième édition.

- Le premier videdressing organisé à Blonay, le samedi
21 avril, a répondu aux attentes de son
organisatrice, Ariane Zompa, attirant
plus de 40 « vendeuses d’occasion »,
réparties sur une trentaine de stands.

Le vide-dressing fait
le plein à Blonay
« Il y avait beaucoup de pièces à vendre, peutêtre un peu trop même, et les visiteurs ont
été nombreux jusqu’en début d’après-midi.

Comm’une info
Laurent de Senarclens
www.hindemith.info

Ariane Zompa aimerait, bien sûr, donner une
suite à cette première tentative. Mais, elle ne
sait pas encore à quelle date, cet automne déjà,
peut-être, ou au printemps prochain. Elle sait,
par contre, qu’elle devra apporter quelques
menus changements à son organisation, avec
une date plus proche de la fin du mois et des
horaires réduits, notamment.

GCAS/GCAB :
deux assemblées
sans histoire
Réunis au Restaurant « Le Lob », le 26
avril dernier, les membres du GCAS,
dont le nombre est stable, ont reconduit
sans problème leur comité, placé toujours
sous la présidence de Guy Marti. Outre
l’organisation réussie d’une première
rencontre de networking commune avec son
homologue de Blonay, le groupement s’est
beaucoup investi, au cours de la dernière
année, dans le réaménagement des accès à la
gare d’Hauteville (ligne MVR), notamment
pour les personnes à mobilité réduite.
D’autre part, il s’est fortement impliqué
dans le débat sur le développement du site
stratégique de La Veyre, obtenant qu’une
nouvelle signalisation routière soit posée
dans le secteur de La Veyre-d’En-Haut.
De son côté, le GCAB a choisi de prendre
de la hauteur, en tenant ses assises annuelles
au « 1209 » , le tout nouveau restaurant
de l’Espace Régional des Pléiades (3 mai).
Hormis l’arrivée de Danièle Guex, le
comité reste, lui aussi, en place, le président
Christophe Mury ayant accepté de rempiler
pour une année supplémentaire, alors qu’il
avait annoncé son départ pour ce printemps.
Pour ce qui est des membres, la situation est
saine, les arrivées compensant les départs.

Cabinet Dentaire Saint-Légier
Dr Alain Claramunt soins généraux
Dr J-D Portigheis parodontie-implantologie-chirurgie
Dr Denis Paulus orthodontie exclusive
Isabelle Charlet hygiéniste
Route des Deux Villages, 47 - 1806 Saint-Légier
Tél : 021 944 16 16 - dentistes-riviera@bluewin.ch
www.dentistes-riviera.ch
Places de parc disponibles

GILBERT RICHOZ SA
MAÎTRISE FÉDÉRALE

ROUTE DU VILLAGE 10
CASE POSTALE 189
1807 BLONAY
021 943 26 91
079 449 79 79
gilbert.richoz@bluewin.ch
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LOISIRS

- Les installations ayant été modernisées régulièrement et les animations étant maintenant bien en
place, AstroPléiades, qui a ouvert ses portes à la fin du mois d’avril, veut porter son effort sur le marketing en 2018,
afin d’attirer plus de visiteurs sur le site.

AstroPléiades : attirer de nouveaux visiteurs
Pr André Maeder, de l’Observatoire de Genève
(21h), qui parlera des « Phénomènes lumineux
naturels dans le ciel, de jour et de nuit » avant
de se terminer par l’observation des étoiles
filantes sur le site d’AstroPléiades (21h30). Le
retour en train spécial est prévu à 22h40.
Enfin, des visites guidées gratuites seront
à nouveau organisées tous les samedis et
dimanches de juillet et août, avec un rendezvous à 14h30 sur place, sans inscription
préalable.

CONFÉRENCE DE PIERRE
BRATSCHI LE 30 MAI
Après avoir installé, au Restaurant des Pléiades,
un écran sur lequel est projeté un diaporama,
renouvelé son site internet et entièrement
revu le mini-guide distribué gratuitement aux
visiteurs, l’association AstroPléiades a présenté,
en 2017, un télescope construit par l’astronaute
vaudois Claude Nicollier lorsqu’il était
étudiant. Cette année, c’est sur le marketing
que vont principalement porter les efforts de
l’association. Divers supports, dont une radio
locale, seront ainsi utilisés pour promouvoir
le site, auprès de certains groupes-cibles
notamment, comme les enseignants. Toujours
dans le but de se faire mieux connaître,

l’association a également tenu un stand, les
4 et 5 mai derniers, lors d’une manifestation
organisée par la commune de Cheseaux en
l’honneur du tricentenaire de la naissance du
grand astronome vaudois Jean-Philippe Loys
de Cheseaux.
Rendez-vous traditionnel, la Soirée des
Perséides, organisée en collaboration avec le
MOB, aura de nouveau lieu à mi-août cette
année. Celle-ci commencera par une visite
guidée gratuite (17h30), suivie d’un atelier
« cadrans solaires » pour les enfants (18h30),
d’un repas (19h30), d’une conférence du

Chaque année, l’Association AstroPléiades
invite un orateur à l’occasion de son
assemblée générale. Cette année, c’est
Pierre Bratschi, astronome à l’Université
de Genève, qui sera l’hôte d’AstroPléiades,
le 30 mai prochain, à 20h, à l’AncienStand de Blonay (Salle des Abbayes).
Sa conférence, ouverte à tous et gratuite,
aura pour thème « Les astronomes suisses
en passe d’être les premiers à découvrir
de nouvelles terres habitables ».
Comm’une info
Association AstroPléiades

BOUGER - Pour ceux qui souhaitent pratiquer une activité en plein air , dans une ambiance décontractée et
conviviale, mais aussi retrouver la forme en vue des prochaines vacances d’été, Urban Training propose chaque
semaine des séances de fitness collectives, et gratuites, à Blonay.

Urban Training à Blonay : à fond la forme !
Depuis le mardi 8 mai, et pour la 3e année
consécutive, Blonay est donc transformée,
chaque semaine, en salle de fitness en plein air.
Urban Training donne, en effet, la possibilité
à chacun de découvrir le village, tout en
pratiquant une activité physique, adaptée
à l’âge et au niveau de forme de chacun. Les
séances durent 60 minutes et combinent
marche (jamais de course à pied) et exercices,
sous l’œil vigilant d’un coach. Celui-ci
emmène les participants à travers la commune
qui se transforme ainsi en salle de sport géante.
Ses équipements urbains - places de jeux,
bancs, escaliers - deviennent autant d’appareils

d’entraînement et d’exercices. Les séances
sont gratuites, puisque la commune et des
entreprises citoyennes financent cette activité.
Le rendez-vous est fixé, tous les mardis, à
18h30. Les participants doivent se présenter
en tenue de sport, munis d’un linge et d’une
boisson. Le point de départ se trouve sur le site
internet, car il est obligatoire de s’inscrire pour
participer à la séance.
Renseignements et inscriptions :
www.urban-training.ch

08 ACTUEL
ÉCHANGE

- L’association YFU
Suisse (Youth for understanding)
propose depuis 60 ans aux familles
de ce pays de vivre une expérience
unique en accueillant un jeune
d’ailleurs pendant douze mois.

Découvrez le monde
à la maison!
Chaque année, quelque 65 étudiants des quatre
coins de la planète viennent en Suisse pour
un échange. Âgés de 15 à 18 ans, ils vivent
au sein d’une famille d’accueil et fréquentent
une école publique durant leur séjour, l’YFU
offrant encadrement et soutien aux « parents
temporaires ». YFU Suisse ne poursuit pas
de buts lucratifs et reçoit le soutien de la
Confédération en tant qu’organisme de
bienfaisance. Ses objectifs : promouvoir la
compréhension interculturelle et le respect
entre les peuples.
Les familles intéressées peuvent prendre
contact avec YFU, sans engagement
(031 305 30 60 / romandie@yfu.ch) ou fixer un
rendez-vous via le site Internet de l’association.

BLONAY/ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ

- Evénement chaleureux
et convivial destiné à lutter contre l’isolement, renforcer les relations de
proximité et contribuer à la cohésion des quartiers, la Fête des Voisins verra
sa 13e édition se dérouler le vendredi 25 mai prochain. Les commune de
Blonay et St-Légier-La Chiésaz y participent cette année.

Fête des Voisins le 25 mai
En 2017, plus de 100 fêtes ont été organisées
dans 9 communes de la Riviera. Si elles
soutiennent l’initiative, les deux communes du
haut ont choisi de laisser aux habitants le soin
de mettre sur pied ces rencontres, dans
leur quartier, leur rue ou leur immeuble.
Le principe est très simple : il suffit qu’un
seul habitant d’un immeuble ou d’une
maison prenne l’initiative de glisser dans les
boîtes aux lettres de ses voisins un carton
d’invitation (disponible à l’administration
communale) pour qu’une fête s’organise. La
commune, quant à elle, met gracieusement
à disposition tables et bancs. S’ils sont
commandés avant le 18 mai à 12h, ceux-ci
seront livrés à domicile le jeudi 24 mai durant
la matinée et repris par les services de voirie,
le lundi 28 mai, dans la matinée également.

St-Légier-La Chiésaz : 021 943 01 20 ou
secretariat@st-legier.ch
Blonay : 021 926 82 50 ou info@blonay.ch

BLONAY ENSEMBLE - Afin de susciter des contacts et pour mieux

faire connaître ses activités, Blonay Ensemble (Commission de l’intégration)
propose un apéro-surprise sur la Place du Village, dans le cadre de la Fête
des Voisins, le 25 mai prochain.

Un apéro-surprise
pour la population
Si cet événement est une première pour la
commission, celle-ci n’est pas restée inactive
pour autant depuis sa création, en 2008.
Sa fonction était surtout consultative au
début, mais elle a peu à peu développé une
offre concrète en matière d’intégration, en
mettant notamment mis sur pied un réseau
de parrains disponibles en tout temps pour
aider à l’installation des nouveaux arrivants de
l’étranger.

ouvrez

votre

foyer et
votre cœur

En devenant famille d’accueil.

www.yfu.ch

www.yfu.ch

Comme le souligne Annalena Hellmüller,
coordinatrice de la commission depuis 2015
après avoir été sa répondante auprès du
Conseil communal, la commission s’efforce,
avant tout, de trouver des solutions concrètes
aux problèmes culturels et sociaux auxquels
sont confrontés les familles qui viennent
s’installer à Blonay depuis l’étranger. A ce sujet,
les personnes qui souhaitent bénéficier d’un
soutien peuvent prendre contact par mail :
integration@blonay.ch (en français, anglais,
allemand, italien, espagnol, hollandais ou
suédois).

Aujourd’hui, la commission est surtout
occupée à faciliter l’intégration des deux
familles de requérants d’asile, l’une irakienne,
l’autre afghane, qui ont été accueillies à Blonay.
Chaque semaine, deux bénévoles donnent ainsi
des cours de français à la mère et aux enfants
de la famille irakienne. La commission a aussi
favorisé l’accès des enfants à des activités
sportives et des contrats ont été signés, ou
sont en passe d’être finalisés, avec l’EVAM
pour que les pères puissent être engagés
par la commune pour des travaux d’utilité
publique, comme c’est déjà le cas pour le père
de la famille irakienne, employé depuis près
d’un an à la déchetterie. La commission est
également chargée de préparer les candidats à
la naturalisation en vue de l’entretien avec la
municipalité.
L’apéro-surprise du 25 mai (17h30 à 20h),
offert par la commune, se veut sans prétention
autre que de permettre aux habitants du village,
et pas seulement aux personnes étrangères, de
vivre un moment convivial - petite restauration,
jeux, danse, musique - dans une ambiance
décontractée.
Comm’une info
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EXPOSITION - Dans le cadre d’une semaine de l’énergie qu’elle organise du 22 au 25 mai 2018, et par le biais

d’une exposition, la commune de Blonay, souhaite présenter au public les différentes installations de production
d’énergie mises en service récemment.

Semaine de
l’énergie à Blonay
Sur chaque site concerné (bâtiments publics,
écoles), les visiteurs pourront découvrir
des panneaux d’information, décrivant les
installations et leur capacité de production,
alors, qu’au 1er étage de la Maison Picson,
la commune lèvera le voile sur sa politique
énergétique, ses points forts, ses objectifs,
et répertoriera les actions menées jusqu’ici.
Cette exposition à la Maison Picson sera
ouverte selon les horaires suivants :
Mardi 22 mai :
Mercredi 23 mai :
Jeudi 24 mai :
Vendredi 25 mai :

13h30-18h
13h30-18h
13h30-18h
13h30-18h

D’autre part, un concours doté de prix
intéressants permettra à petits et grands
de comprendre les efforts entrepris par la
collectivité pour optimiser la consommation
énergétique. Les bulletins de participation

seront envoyés sous la forme d’un flyer à tous
les ménages blonaysans durant la semaine
précédente. Ils seront également disponibles
auprès de l’administration communale et à la
Maison Picson.
Enfin, pour obtenir des informations, en temps
réel, sur la production d’énergie fournie par les
installations photovoltaïques de la commune,
un écran a été placé dans le hall d’entrée de

LOGICIEL

- Produire de l’électricité et de la chaleur sur le toit de sa
propre maison devient chaque jour plus intéressant grâce à la baisse des
prix des installations solaires et aux nouvelles technologies de stockage. Un
logiciel permet désormais à chacun d’évaluer le potentiel de son bâtiment.

Évaluez votre potentiel « solaire » !
Dans le cadre d’un projet commun, l’Office
fédéral de l’énergie (OFEN), l’Office fédéral de
topographie (swisstopo) et l’Office fédéral de
météorologie et de climatologie (MétéoSuisse)
ont développé un outil pour calculer le potentiel
de toutes les toitures de Suisse en matière de
production d’électricité et de chaleur solaire.
La nouvelle application interactive, accessible
sur www.toitsolaire.ch, renseigne sur l’aptitude
d’un bâtiment à exploiter l’énergie solaire.
Le site répertorie d’ores et déjà 85% du parc
immobilier ; l’ensemble des toitures de Suisse y
seront intégrées d’ici mi-2018.

www.toitsolaire.ch

la Maison de Commune (Place du Village).
Celui-ci peut également être consulté sur le
site internet.

Comm’une info
www.blonay.ch/citedelenergie

Remplissage des
piscines : avant
mi-juin !
Les administrations communales de
Blonay et St-Légier-La Chiésaz rappellent
que, lors du remplissage de leur bassin,
les propriétaires de piscines doivent
l’annoncer au plus tard 48 heures à
l’avance en prenant contact avec le Service
des eaux des Pléiades ( 021 943 01 28 )
afin que les fontainiers communaux
puissent coordonner au mieux les
soutirages. Dans l’idéal, comme le souligne
Fabian Streit, fontainier communal en
charge du Service des eaux pour St-LégierLa Chiésaz, ces remplissages doivent être
effectués jusqu’à mi-juin, avant les grandes
chaleurs.

Places de recharge pour véhicules électriques
Comme l’a fait récemment son homologue
blonaysanne, et au vu de la croissance du
nombre de véhicules électriques, une borne de
recharge a été installée à l’axe de deux places,

sur le parking situé au croisement de la route
des Areneys et du sentier Derrière-le-Four. Ces
deux places, opérationnelles depuis le début du
mois d’avril, sont destinées exclusivement à la

recharge des véhicules électriques. Elles sont
soumises au même régime de stationnement
que les autres places situées dans cette zone.

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre cabinet
dentaire privé situé au cœur de Blonay.
Dans un cadre moderne et agréable nous exercons une
médecine dentaire appliquant les dernières techniques de
soins et un savoir-faire avec engagement, compétence et
passion.
Nous offrons des soins généraux pour adultes et enfants
ainsi que des soins esthétiques, l’implantologie, la chirurgie
orale et l’orthodontie.

Rue de la Gare 1A – 1807 Blonay
www.hident.ch

–

021 / 943 54 00

Dr Rita Oliveira
Diplôme fédéral PhD, MSc
Médecin dentiste SSO/SMVD

PHARMACIE DE BLONAY
Amandine Plaza, Pharm. Resp.

Route du Village 3, 1807 Blonay

ALLOPATHIE - MÉDECINES NATURELLES
LIVRAISON À DOMICILE
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Trafic dense au
centre de Blonay
50 ANS BLONAY-CHAMBY LE MEGA STEAM FESTIVAL,
marquant le 50e anniversaire du
Chemin de fer Blonay-Chamby durant
deux week-ends de l’Ascension et de
Pentecôte (voir article en page 23)
proposera un programme exceptionnel,
mais il engendrera également quelques
perturbations au centre de Blonay.
Pour accueillir, restaurer et désaltérer tous
les visiteurs, d’ici et d’ailleurs, une tente sera
installée sur la Place de la Gare de Blonay.
Cette infrastructure nécessitera, du 7 au 23
mai, la fermeture de cette place à tout trafic.
Durant la même période, l’arrêt de bus des
lignes VMCV en direction de La Tour-dePeilz (207 via Mottex et 208 via Brent et
Fontanivent) sera déplacé sur la route du
Village au niveau de la Place du Village. Les
bus circuleront selon l’horaire habituel.
Blonay, tête de pont de la ligne, accueillera,
durant ces deux week-ends, un nombre de
locomotives à vapeur jamais vu jusqu’ici.
Aussi les organisateurs se sont-ils engagés
à faire tout leur possible pour limiter au
maximum les nuisances liées aux émanations
de fumée.

TRANSPORTS - Lors de la séance du 26 mars dernier, la municipalité

de St-Légier a abordé le problème de la nouvelle ligne VMCV 215
(Vevey-Collège de La Chiésaz) pour informer les conseillers communaux
que l’infrastructure nécessaire à sa mise en place avait coûté quelque
CHF 10’000.- de moins que prévu, mais aussi que les négociations relatives
à sa prolongation jusqu’aux terrains de sport de Praz-Dagoud n’avaient pas
abouti pour l’instant.

Ligne VMCV 215 :
pas de prolongation
jusqu’à Praz-Dagoud
En service depuis le 11 décembre 2016, cette
ligne a transporté 85’349 passagers durant
la période observée de 8,5 mois, vacances et
samedis compris, ce qui représente environ
118’000 passagers annuels, soit en termes de
fréquentation quotidienne : 439 passagers par
jour en semaine, hors périodes de vacances,
392 passagers par jour pendant les vacances et
209 passagers par jour le samedi. Les chiffres
de fréquentation de cette ligne, en constante
augmentation, correspondent parfaitement
aux prévisions.

La municipalité envisageait par ailleurs une
prolongation de cette ligne, du Collège de La
Chiésaz jusqu’aux terrains de sports de PrazDagoud dès décembre 2018, projet étudié,
puis discuté avec la commission de mobilité
qui s’est prononcée favorablement pour une
variante prévoyant la cadence 30’ toute la
journée contre actuellement 20’ aux heures de
pointe. Malheureusement, deux éléments ont
mis un frein à ces intentions :

- La commune de Vevey a refusé la prise
en charge des coûts supplémentaires
découlant de cette extension de l’offre
qui n’aurait pas permis de maintenir
la cadence 20’ aux heures de pointe.
- Les VMCV ont constaté, après
coup, une erreur dans leurs calculs
qui faisait quasiment doubler la facture
prévisionnelle.

Flyer_215 Rouge_Mise en page 1 24.11.16 11:23 Page1

Selon la municipalité, ce projet est donc
actuellement gelé, mais pas abandonné pour
autant.

Comm’une info
VMCV

Restrictions
de circulation
BLONAY - En raison de travaux
forestiers et de pose de filets pour sécuriser la
route des Monts, cette dernière est fermée
à toute circulation, y compris pour les
piétons, pour environ deux mois encore soit
jusqu’au 29 juin 2018. Les travaux de mise
en conformité des collecteurs d’eaux claires
et d’eaux usées du chemin d’Ondallaz
(parallèlement aux travaux de pose de tubes
pour la société Romande Energie SA) ont
débuté le 16 avril dernier et devraient durer
environ 12 semaines selon les conditions
météorologiques. Le chemin d’Ondallaz
reste accessible avec un véhicule léger
jusqu’au passage à niveau, mais, au-delà,
toute circulation est interdite, en principe,
jusqu à la fin du mois de mai.
Comm’une info

Blonay / St-Légier La Chiésaz
Décisions des conseils communaux
OFFICIEL - Lors de leurs séances
respectives des 26 et 27 mars derniers,
les conseils communaux de St-Légier-La
Chiésaz et Blonay ont notamment pris les
décisions suivantes :

ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ
-Octroi d’un crédit de CHF 441’700.- pour
les travaux d’entretien du réseau routier
communal pour l’année 2018

BLONAY
-Octroi d’un crédit de CHF 313’500.- pour
la construction d’un dépôt provisoire pour la
voirie
-Octroi d’un crédit de CHF 75’000.-TTC pour
le remplacement du monobloc de ventilation
de la Grande salle de l’Ancien-Stand
-Octroi d’un crédit de CHF 310’000.-pour les
travaux de mise en conformité des collecteurs
d’eaux claires et d’eaux usées du Chemin
d’Ondallaz

EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX
Maî trise fédérale
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Rte des deux villages 29, 1806 St-L égier-L a C hiésaz
T él. 021 943 46 46 | F ax 021 943 56 56
philippeducraux@ bluewin.ch | www.philippeducraux.ch
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DÉVELOPPEMENT

- Le dossier du site stratégique de La Veyre,
considéré comme vital pour le développement économique de la commune
et du canton, continue de monopoliser l’attention. Plus de 100 personnes
ont ainsi participé à la plateforme « Entreprises », qui était, notamment ,
consacrée à ce sujet, le 24 avril dernier à St-Légier-La Chiésaz.

Année décisive pour La Veyre-Derrey
La municipalité de St-Légier-La Chiésaz
a décidé d’aller de l’avant en déposant, en
vue de la séance du Conseil communal du
7 mai, une demande de crédit d’étude de
CHF 542’000.- pour la planification
directrice du site stratégique de La Veyre et la
modification du plan d’affectation du secteur «
A La Veyre-Derrey ».
Depuis juin 2017, la municipalité a rencontré
les propriétaires fonciers du site de La Veyre
pour vérifier leur adhésion aux orientations
données. Ce palier étant franchi, il lui faut
maintenant consolider cette démarche avec
les services de l’Etat, puis la formaliser via une
modification du plan directeur communal.

En parallèle, des travaux préparatoires ont
été entrepris afin de modifier l’affectation du
secteur de La Veyre-Derrey, toujours en zone
villas selon le Plan d’extension communal
(PGA) de 1983, mais dont la vocation artisanoindustrielle est désormais confirmée par plan
directeur cantonal. Pour 2018, la municipalité
s’est fixé pour objectif l’élaboration d’un
nouveau plan d’affectation, selon le calendrier
suivant :

Commandez votre
bois de feu !
Les Services des forêts de Blonay et StLégier-La Chiésaz tiennent à disposition
des habitants du bois de feu qui peut
être commandé directement auprès des
administrations communales. A choix :
du bois vert ou du bois sec, conditionné
par stère et coupé en bûches de différentes
longueurs (de 100 à 25 cm). Sur demande,
et en comptant un supplément, le bois peut
être mis en sac, livré à domicile, voire mis
en place au domicile de l’acheteur. Il est
également possible de réserver, sur demande,
des perches et des piquets ainsi que des plots
à couper le bois. Les prix du bois et des
différentes prestations sont indiqués sur les
sites internet des deux communes.

Phase 1 : Récolte des données nécessaires et
clarification des conditions cadres
Phase 2 : Élaboration d’un avant-projet de
plan d’affectation, qui servira de base de
discussion avec les principaux acteurs du
processus de planification
Phase 3 : Élaboration d’un projet (plan,
règlement, rapport d’aménagement)
Phase 4 : Procédure de légalisation du plan,
incluant examen préalable, mise à l’enquête
publique, adoption par le Conseil communal
et approbation par le Département

Comm’une info
Commune de St-Légier - La Chiésaz

Pour Blonay : Office de la population
(021 962 82 50 ou www.blonay.ch)
Pour St-Légier-La Chiésaz :
secretariat@st-legier.ch ou www.st-legier.ch.

Assistants socio-éducatifs recherchés
Pour compléter son équipe, la
Maison Picson, centre socioculturel
de la commune de Blonay, est
à la recherche de personnel
d’encadrement dans le domaine
de l’accueil parascolaire. Les
candidats doivent être au bénéfice
d’un CFC d’assistant socio-éducatif
(ou équivalent) et d’une expérience
dans le domaine de l’accueil de jour
parascolaire (6-12 ans). Qualités
souhaitées : flexibilité, autonomie,
dynamisme, créativité, initiative,

ainsi qu’une excellente capacité
d’adaptation. Taux d’activité :
à convenir. Entrée en fonction :
août 2018.
Pour toute demande de renseignements
complémentaires, prendre contact avec
la Maison Picson, M. Pierrick Ramasco :
021 926 82 70 – pramasco@blonay.ch.
Un curriculum vitae, ainsi que les documents
usuels, sont à adresser à : Administration
Communale, A l’att. de Mme Valbone
Hoxha, Route du Village 45, CP 12,
1807 Blonay.
La Maison Picson
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Print Copyshop Blonay
impression numérique

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

Route de Prélaz 1
1807 Blonay
021 943 26 52

info@mury.ch
www.mury.ch
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TRAVAUX - Suite à la levée des oppositions par la Direction de la Mobilité

et des Routes de l’Etat de Vaud (DGMR), le projet d’aménagement du chemin
des Boulingrins va pouvoir entrer en phase de réalisation.

Démarrage du chantier à fin juin
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). Les trois
conseils communaux ont donné leur aval
au projet en automne dernier, celui de StLégier-La Chiésaz ajoutant un amendement
concernant l’utilisation partagée du trottoir
(piétons et cyclistes) entre le débouché du
Chemin du Porteau et le giratoire de la route
de St-Légier.
Consultée à ce sujet, la DGMR a répondu
défavorablement à la demande. En effet, la
largeur minimale pour une telle utilisation
est de 2,55 mètres. Dès lors, cette réalisation
ne s’avérait pas possible dans le gabarit

prévu de la route. De surcroît, elle aurait
nécessité d’importants coûts supplémentaires
(négociations d’emprises, frais d’actes
et autres démarches administratives) et
vraisemblablement une nouvelle mise à
l’enquête. Compte tenu de l’importance de
la réfection de cet axe horizontal attendu de
très longue date, la municipalité de St-LégierLa Chiésaz a décidé de maintenir son projet
tel que présenté lors de la séance du conseil
communal.
A fin janvier 2018, la DGMR informait les
trois municipalités, ainsi que les opposants,
de la levée des oppositions. Elle portait aussi
à la connaissance des autorités que les plans
avaient été corrigés, en ce sens que la mention
« piste cyclable » avait été modifiée en « bande
cyclable ». Une publication de l’approbation
préalable du projet routier a été publiée dans

la Feuille des Avis Officiels au début du mois
de février 2018. Aucun recours n’ayant été
déposé auprès de la CDAP dans le délai de
30 jours prévu par la loi, la DGMR a donc
confirmé l’approbation du projet. Sous réserve
que le tapis phonoabsorbant de la route de
St-Légier soit posé dans les temps, les travaux
démarreront à fin juin pour se terminer une
bonne année plus tard, soit juste avant la Fête
des Vignerons 2019.
Comm’une info

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

Daihatsu (Service) – DFSK – Kia – Mitsubishi – Subaru – Suzuki – Toyota

BERNARD
PAHUD

NETTOYAGES SA

Christine Pahud
Administratrice

Chemin du Péage 23 - 1807 Blonay
Tél. 021 943 44 79
Natel 079 409 33 79
contact@pahudnettoyages.ch

www.pahudnettoyages.ch

INFO

COMMERCES 17

N0 36

CONSTRUCTION - Sous l’égide de son fondateur, Raphaël Bron, la société Home Smart se donne pour mission
d’envisager le monde de l’immobilier sous un angle innovant et décomplexé. Créée en 2012, cette petite structure
basée à St-Légier-La Chiésaz offre une gamme complète de prestations sur-mesure dans le domaine complexe et
souvent impitoyable des transactions immobilières.

Home Smart, l’immobilier autrement
Chemise à carreaux et jeans, écharpe orange
autour du cou, Raphaël Bron revendique
l’état d’esprit de son entreprise jusque dans
ses choix vestimentaires. Le maître mot :
décontraction. Une philosophie assumée qu’il
décline également dans l’identité graphique de
Home Smart, conviviale et colorée : « L’idée est
de rompre avec certains codes, de donner une
image accessible, vivante et pas trop guindée
du secteur », explique ce Biennois d’origine
avec une once d’accent jurassien dans la voix.
Innovant sur la forme, Raphaël Bron l’est
aussi sur le fond puisqu’il peut s’appuyer sur
son activité principale d’agent en assurances
certifié (AFA et Cicero) pour proposer, dans le
cadre de Home Smart, des solutions attractives
en matière de financement hypothécaire :
« Ce sont deux domaines extrêmement
complémentaires qui me permettent de fournir
un accompagnement optimal aux clients, un
suivi complet de A à Z sur tous les aspects qui
entourent une transaction immobilière. Mon
but consiste vraiment à leur simplifier la vie
au maximum ». Pour atteindre cet objectif,
Raphaël Bron insiste sur l’importance d’une
relation transparente, fondée sur un éventail
de prestations que le client choisit à sa guise.
« On détermine ensemble ses besoins et ses
envies spécifiques, puis je propose un devis en
conséquence, détaille-t-il. A partir de là, on
dispose d’une base claire pour travailler et il n’y
a pas de mauvaises surprises ».

Installé à St-Légier-La Chiésaz depuis une
dizaine d’années, Raphaël Bron officie
principalement dans une zone allant de
Monthey à Lausanne, mais ne s’interdit
nullement de s’en écarter s’il détecte une
opportunité prometteuse. « Si je crois dans un
projet, je fonce et j’y mets toute mon énergie,
dit-il. J’apprécie par ailleurs beaucoup les liens

extraprofessionnels que l’on peut tisser tout
au long d’une affaire. Et quand la transaction
est réussie, que l’acheteur et le vendeur sont
satisfaits, on peut alors partager une coupe de
champagne tous ensemble avec le sentiment du
devoir accompli. Pour moi, c’est ça la plus belle
des récompenses ».
MFZ

LdS

Raphaël Bron

STATISTIQUES - Afin de disposer d’une grille de lecture pertinente quant à l’évolution du tissu économique

régional, Promove suit les annonces quotidiennes d’inscriptions, de radiations ou de modifications au Registre du
Commerce. Ces données sont analysées et compilées en vue d’établir un tableau de suivi annuel à destination des
autorités politiques. Ce travail statistique permet d’évaluer l’attractivité économique effective de la région en tant
que site d’implantation et d’identifier les conséquences concrètes de l’évolution conjoncturelle.

Blonay et St-Légier-La Chiésaz dans les chiffres noirs
A la lumière des chiffres fournis par l’Office
de promotion économique Riviera-Lavaux, il
apparait que les deux communes de Blonay
et St-Légier-La Chiésaz ont vu leur situation
s’améliorer l‘année passée. A Blonay, le nombre
d’inscriptions d’entreprises, cumulant les
créations et les arrivées, était de 35 en 2017
pour 23 radiations (9 départs, 8 cessations

d’activité, 6 faillites). Tenant compte de ce
bonus de 12 unités, le nombre total d’entreprise
répertoriées sur son territoire s’élevait à 308 au
31 décembre.
Pour sa part, St-Légier-La Chiésaz a recensé
un nombre légèrement inférieur d’inscriptions
(33, dont 22 créations et 11 arrivées), pour un

total de radiations un peu supérieur à Blonay
(30, dont 16 départs, 7 cessations d’activité et
7 faillites). Avec 302 entreprises actives sur son
sol, la commune reste dans les chiffres noirs, le
développement du site stratégique de La Veyre
devant lui permettre, à terme, de progresser
encore dans ce domaine.

18 PORTRAITS
FORMATION - Dans les couloirs bondés de l’Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL), tout le monde le salue d’un
franc et respectueux « Bonjour Chef ». Rien de plus normal puisque Philippe Gobet occupe le poste de Chef
exécutif depuis trois ans au sein de la prestigieuse institution. Rencontre avec une éminence de la gastronomie
française qui a choisi de transmettre son savoir-faire en Suisse et de poser ses valises à St-Légier-La Chiésaz.

Philippe Gobet ou le plaisir du travail bien fait
Les téléspectateurs les plus assidus de « Master
Chef » l’auront sans doute reconnu au premier
coup d’œil. Oui, il s’agit bien du même Philippe
Gobet qui, quatre saisons durant, a revêtu
la toque de coach culinaire pour prodiguer
ses conseils aux finalistes de l’émission. Pour
autant, lui qui aime dire que « quand on a
beaucoup reçu, il faut savoir donner » n’a pas
attendu la présence des caméras pour mettre
l’adage en pratique.
« Tout au long de ma carrière, j’ai eu la chance
de travailler avec des gens que je considère
comme des guides : Georges Blanc, Paul
Koeberlé, Alain Ducasse et, bien sûr, Joël
Robuchon. A son propos, je peux affirmer
qu’il est à la fois mon maître et mon ami, c’est
un chef extraordinaire. Et c’est véritablement
à lui que je dois mon orientation vers les
métiers de l’enseignement ». Un tournant
qui s’opère au milieu des années nonante
lorsque, fraîchement auréolé du col tricolore
de Meilleur Ouvrier de France, Philippe Gobet
devient professeur de cuisine et de pâtisserie à
l’Ecole Lenôtre, à Plaisir, dans l’ouest parisien.
Manifestement à l’aise dans ce nouveau
costume, il gravit progressivement les échelons

jusqu’à devenir directeur des Ecoles Lenôtre. «
Au cours des 18 années que j’ai passées dans
cette merveilleuse maison, j’ai eu le double
privilège de rencontrer le fondateur, Gaston
Lenôtre, un grand homme comme on en voit
peu dans une vie, et Marina, une Suissesse, qui
est devenue mon épouse », raconte-t-il.
De sa carrière, honorée par une liste de
récompenses aussi longue que le menu d’un
restaurant gastronomique, Philippe Gobet
met aujourd’hui en exergue les valeurs qu’il a
reçues de ses pairs et qu’il souhaite transmettre
aux étudiants de l’EHL : respect et savoirfaire. « On est avant tout ici pour fournir les
outils nécessaires, les clés qui leur permettront
d’exercer au mieux dans les métiers de
l’hôtellerie et de l’hospitalité ». Un ensemble
de préceptes que le chef synthétise en quelques
mots. « Pour moi, il n’y a rien de plus important
que le travail et la quête de l’excellence, mais
tout cela reste indissociable de la notion de
plaisir ! »
Philippe Gobet

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens

STRATÉGIE - Passionnée par le marketing depuis l’âge de 15 ans,
Liliane Maibach s’est construit au fil du temps une solide expérience dans
le domaine. Une somme de compétences variées que la St-Légerine déploie
depuis maintenant deux ans sous la bannière de Declic Marketing, la
structure indépendante qu’elle a fondée à Vevey.

Retour aux sources du marketing

Liliane Maibach

« Une partie de mon activité consiste encore
souvent à expliquer ce que je fais, ou plutôt
ce que je ne fais pas, sourit Liliane Maibach.
La plupart des entreprises avec lesquelles je
travaille sont des start-ups ou des PME qui
ne disposent pas toujours des ressources ou
des connaissances pour mettre en place une
véritable stratégie marketing ».
Au bénéfice d’un parcours jalonné par une
première expérience chez Lombard Odier suivie
de dix années « aussi géniales que formatrices »
au sein de Swissquote Bank, Liliane Maibach
ressent un jour le besoin de revenir aux racines

de son métier. « Arrivée à un certain stade,
j’avais vraiment envie de retrouver ce contact
privilégié, cet échange direct avec les clients,
explique-t-elle. J’ai simplement commencé par
donner un coup de main à une amie pour le
lancement d’un projet puis, de fil en aiguille,
j’ai accepté d’autres mandats. C’est comme ça
qu’est né Declic Marketing ».
Si la jeune femme reconnaît un penchant
pour l’accompagnement lié aux créations
d’entreprises, « lorsqu’il y a tout à faire »,
elle trouve également son plaisir dans les
différents programmes de formation qu’elle
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ASSOCIATION

- Après 36 ans passés à soigner les patients des deux villages dans son cabinet de la rue
d’Hauteville, à St-Légier-La Chiésaz, le Dr Claude Rittmeyer (68 ans) va s’associer avec le Dr Hernando Aparicio,
le 1er juin prochain. Afin de marquer la transition, une verrée de l’amitié (pour ses patients et pour les autorités) est
prévue le jeudi 5 juillet 2018, de 16h à 20h.

Dr Claude Rittmeyer : association
prévue le 1er juin prochain

Hernando Aparicio et Claude Rittmeyer, entourés des deux assistantes du cabinet médical

« J’ai trouvé la perle rare, c’est une grande chance
pour les deux villages et les institutions, mais cela
n’a pas été facile. Il y a deux ans, en effet, que je
cherche un successeur. Malheureusement, les
jeunes praticiens sont de moins en moins attirés
par la médecine interne et générale. La plupart
optent pour une spécialisation, pas forcément
par appât du gain, mais par peur des charges
administratives qui pèsent sur les généralistes
et des horaires trop chargés. Il est vrai que nous

sommes de plus en plus noyés dans la paperasserie
et que notre emploi du temps ne nous laisse pas
beaucoup de loisirs. Mais, en compensation, nous
traitons une variété de cas qui rend le métier
passionnant et très riche sur le plan humain ».
Le Dr Claude Rittmeyer se souvient notamment
de ces montées nocturnes aux Pléiades, par temps
de neige et alors que les 4x4 n’étaient pas encore
très répandus, pour soigner un patient isolé, dans
son environnement.

Originaire de Ste-Croix, et, plus loin, du canton
de Saint-Gall, Claude Rittmeyer est issu d’une
famille de médecins. C’est donc assez logiquement
qu’il a suivi un cursus classique dans ce domaine,
effectuant d’abord ses études à Lausanne, avant de
faire ses gammes dans des hôpitaux périphériques,
pour enfin travailler au CHUV. « Je me suis
installé à St-Légier-La Chiésaz en novembre
1982. L’intégration n’a pas été difficile, car mon
épouse était du village et je connaissais déjà bien
la région pour avoir suivi une partie de mes classes
à Vevey ».
Bolivien de naissance, mais de nationalité
helvétique et marié à une Suissesse, le
Dr Hernando Aparicio (49 ans et 2 enfants)
est, lui aussi, au bénéfice d’une formation dans
différents secteurs (médecine interne et générale
surtout, gériatrie, psychiatrie notamment avec
2 FMH). Il est actuellement médecin-chef dans
un établissement hospitalier de la région nyonnaise
et parle quatre langues (français, anglais, espagnol,
portugais). Afin de faciliter la transition, le
Dr Claude Rittmeyer s’est engagé à le seconder,
si besoin est, pendant deux ans encore, tout en
conservant certains mandats auprès d’institutions
de la région, comme il l’a toujours fait. Mais il
entend aussi s’accorder plus de temps, pour ses
loisirs - il pratique le tir au pistolet, la randonnée
et le ski - et pour ses cinq petits-enfants.
MFZ

LdS

met sur pied ainsi que dans des cas concrets
bien spécifiques : « En général, on vient me
voir quand il y a un souci, par exemple quand
un produit ne fonctionne pas, quand il y a un
besoin d’assistance sur un projet précis ou à
l’occasion d’une réorientation stratégique ».
Une fois que Liliane Maibach a diagnostiqué
le nœud du problème, son rôle est de mettre
en place une feuille de route ou un plan
d’activité annuel correspondant aux objectifs
de ses clients. En fonction de l’ampleur et de
la nature des tâches induites par son analyse,
elle n’hésite alors pas à ouvrir son épais carnet
d’adresses afin de proposer les services d’un
graphiste, d’un community manager ou d’une
agence de communication.

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.declic-marketing.ch

The Workhub à Vevey

SHOP ONLINE
lacave-vm.ch

GRANDJEAN ALEXANDRE
Associé-gérant

est à votre service pour :
• conseils,
• déclaration d’impôt personnes
physiques et morales,
• comptabilité d’indépendant et de
société, prévoyance et succession.

FISCALITÉ / COMPTABILITÉ

P R É V O Y A N C–
E /Prévoyance
SUCCESSION
Fiscalité – Comptabilité
– Succession

Case postale 174 / 1807 Blonay
Tél. 021 943 10 10
Fax. 021 943 72 36
grandjean.ficops@bluewin.ch
www.ficops.ch

GRANDJEAN Alexandre, associé-gérant
Case postale 174
1807 Blonay
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SPORT- Nommés respectivement président et vice-président de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique

(ACVG) le 10 mars dernier, le St-Légerin Cédric Bovey et le Blonaysan Alexandre Volet abordent leurs nouvelles
fonctions avec sérénité et enthousiasme. Tombés dans la marmite gymnique dès leur plus jeune âge, les deux
trentenaires disent simplement vouloir redonner un peu à la discipline qui leur a tant offert.

La gym dans le sang
« En réalité, le poste de vice-président est
attribué par les membres du comité et
comporte avant tout un aspect administratif,
précise d’emblée Alexandre Volet. Ce titre est
plus honorifique qu’autre chose et n’implique
donc pas de véritables changements dans les
activités que j’exerce déjà pour l’ACVG ».
Expert-comptable de métier et responsable
des finances pour l’association depuis plusieurs
années, le Blonaysan entend dès lors continuer
le plus naturellement du monde à mettre ses
compétences civiles au service du comité.
Pour Cédric Bovey, professeur d’éducation
physique au Gymnase de Burier, l’accession
au poste de président s’accompagne en
revanche d’une évolution significative de ses
tâches : « En tant que président, mon rôle est
maintenant davantage axé sur la coordination.
Ce qui signifie également un peu plus de
travail de représentation », déclare-t-il. Ancien
responsable du pôle agrès, spécialité dans
laquelle il a d’ailleurs remporté plusieurs titres
sur le plan cantonal, romand et suisse, le StLégerin embrasse les défis qui l’attendent avec
le regard tourné vers le futur. « En plus du
projet de construction d’un centre cantonal,

Cédric Bovey et Alexandre Volet

nous avons deux grandes échéances dans le
viseur : l’organisation de la Fête cantonale
de gymnastique qui se tiendra selon toute
vraisemblance dans le nord vaudois en 2021 et
l’obtention de la Fête fédérale à Lausanne en
2025. Pour ce dernier point, le verdict tombera
en octobre ». A en croire les deux représentants
de l’ACVG, la candidature lausannoise a de
sérieux atouts à faire valoir face à son concurrent
lucernois : « Nous bénéficions du plein soutien
de la ville et du canton. Et puis il faut dire aussi
que la précédente édition romande remonte à
1978… Un peu d’alternance ferait du bien ! ».
Compères de longue date, Alexandre Volet
et Cédric Bovey partagent une complicité
évidente et une vision commune de leur
engagement bénévole. Tous les deux pères de
famille, ils soulignent de concert l’excellent état
d’esprit qui règne au sein de l’ACVG : « Sur les
neuf membres du comité, la moyenne d’âge est
légèrement inférieure à 40 ans. On se connaît
tous depuis fort longtemps et l’ambiance est
vraiment excellente. D’ailleurs, on ne se voit
pas seulement lors des séances puisque l’on
organise régulièrement des sorties de groupe ».
En véritables passionnés, et malgré un emploi
du temps bien rempli, les deux amis trouvent
encore le temps de pratiquer leur sport de
prédilection dans leur club de toujours, Vevey
Jeunes-Patriotes pour Alexandre Volet et

Vevey-Ancienne pour Cédric Bovey. Pas trop
contraignant pour l’entourage ? « J’ai de la
chance, mon épouse et mes filles font aussi de
la gym », glisse ce dernier. Pour rebondir sur
les propos de son président, Alexandre Volet
reprend : « Avec la centaine de disciplines
qu’elle recouvre, la gym est une magnifique
porte d’entrée vers le sport en général. Il est
en outre très facile et relativement peu coûteux
de s’inscrire dans un club de la région qui
proposera des activités adaptées à tous les
âges et à tous les niveaux ». Opinant du chef,
Cédric Bovey conclut avec un sens certain de la
formule : « On peut tout simplement dire que
la gym, c’est le plus beau sport du monde ! »

LES BUTS PRINCIPAUX DE L’ ACVG
• développer l’image de la gymnastique
• offrir une formation complète
et homogène dans toutes les disciplines
• proposer une structure et un suivi
permettant à ses membres d’atteindre
l’élite
• soutenir ses sociétés membres dans
l’organisation de manifestations
cantonales, nationales ou internationales
Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.acvg.ch

22 ÉVÉNEMENTS
FÊTE DES VIGNERONS

- Abbé-président de la Confrérie des Vignerons depuis 2012, François Margot
(64 ans) explique pourquoi et comment la prochaine édition sera différente des précédentes.

« Remettre le vigneron au centre de la fête »
-En quoi la Fête des vignerons de 2019
différera-t-elle de celles de 1999 ou de 1977 ?
-Tenant compte des enseignements d’un passé
récent, le Conseil de la Confrérie a décidé
d’être cette fois le producteur de l’événement,
en s’impliquant dans sa conception, en
collaborant étroitement avec les artistes choisis
pour le réaliser.
-Est-ce à dire que vous êtes intervenu dans le
processus créatif de la fête ?
-Oui, et cela me semble légitime. Il nous
paraissait primordial de pouvoir faire part au
concepteur et aux auteurs de notre ressenti,
de notre volonté. Non pas pour les brider, ni
pour les censurer, mais pour établir des lignes
de force, leur donner des pistes.
-Quelles vont être les lignes de force de la
prochaine fête ?
-En premier lieu, le vigneron et le travail de
la vigne seront replacés au centre de la fête.
C’est un aspect qui avait été, non pas occulté,
mais un peu mis de côté lors des dernières
éditions. La cérémonie du couronnement
des vignerons primés, qui est l’acte fondateur
de la fête et sa justification principale, sera
totalement intégrée au spectacle en 2019, elle
en constituera le cœur.
-Quel autre changement avez-vous apporté ?
-La fête doit être un spectacle populaire,
au sens noble du terme, donc universel,
compréhensible par tout le monde, quels
que soient l’origine, l’âge ou la culture de la
personne. Qu’il s’agisse du livret, de la musique
ou des thèmes abordés, nous souhaitions que le
spectacle dégage une vraie émotion qui puisse
être partagée par tous les spectateurs, du rire
aux larmes…de joie.

François Margot

-Le déroulement du spectacle subira, lui
aussi, des modifications ?
-C’est vrai, le processus narratif ne sera pas
le même que lors des fêtes précédentes. Celle
de 2019 ne sera plus basée sur le rythme
immuable des saisons, mais elle racontera, par
tableaux successifs, mais pas forcément dans
l’ordre chronologique, les différentes étapes
du travail du vigneron, de la plantation des
nouveaux ceps aux vendanges, en passant par
la taille et les effeuilles.
-A chaque édition, la fête attire les foules :
n’est-ce pas un pari gagné d’avance ?
-En ce qui me concerne, j’ai des exigences de
qualité qui font que je ne baisserai jamais la
garde avant l’ultime représentation. Notre but
est que cette fête s’inscrive dans le temps, qu’elle
marque, à sa manière, le paysage artistique de
ce pays.

BILLETS EN VENTE DÈS
SEPTEMBRE 2018
Les billets pour la Fête des Vignerons
2019 seront mis en vente en septembre
2018. Des informations à ce sujet seront
publiées préalablement sur le site et
dans la newsletter de la manifestation.

BANNERETS RECHERCHÉS !
Sollicitées par les organisateurs de la
Fête des Vignerons, Blonay et St-LégierLa Chiésaz sont à la recherche de deux
bannerets, appelés à défiler avec leurs
drapeaux lors de cette manifestation
(18 juillet-11 août) et durant les
répétitions prévues le mois précédent.
Les jeunes citoyennes ou citoyens
intéressés par ce rôle d’acteur-figurant
peuvent présenter leur candidature
jusqu’au vendredi 8 juin 2018, par courriel
(secretariatmunicipal@blonay.ch ou
secretariat@st-legier.ch) ou par courrier
(Secrétariat municipal, Maison de
Commune, CP 12, 1807 Blonay
ou Secrétariat municipal, route
des Deux-Villages 23, CP 58,
1806 St-Légier-La Chiésaz).
Comm’une info

La maquette de l’arène pour la Fête des Vignerons 2019

www. fetedesvignerons.ch
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BLONAY-CHAMBY

- Le chemin de fer-musée Blonay-Chamby célèbre ses 50 ans en 2018, avec, au programme,
de grands rendez-vous pour tous les amateurs de traction ferroviaire à vapeur.

50 ans à toute
vapeur !
C’est à la toute fin du XIXe siècle, le 28
décembre 1899, qu’est déposé le projet d’une
ligne de chemin de fer reliant Blonay à Chamby,
devant servir de liaison entre le tronçon VeveyBlonay et le Montreux Oberland Bernois,
qui relie les bords du lac Léman à Gstaad et
Zweisimmen. Inaugurée le 1er octobre 1902, la
ligne fonctionnera jusqu’au 22 mai 1966, date
à laquelle est décidée la fermeture du trafic
entre les deux gares en raison de la modeste
fréquentation des trains.
La suppression du service régulier entre Blonay
et Chamby va donner des idées à quelques
passionnés du rail. Pourquoi, se disent-ils, ne
serait-il pas possible de préserver la ligne pour
y faire circuler un train touristique comme le
font les Anglais? Les atouts sont nombreux : un
parcours intéressant et varié, avec un viaduc et
un tunnel ; une région touristique bien équipée
en moyens de transport, garantie de voyageurs
potentiels ; la proximité des centres urbains de
Vevey, Montreux et Lausanne pour recruter
suffisamment de bénévoles afin d’assurer le
succès de l’entreprise.
Quelques pionniers se lancent alors. Le 5
décembre 1966, 82 personnes fondent la
Société pour la création du chemin de fer
touristique Blonay-Chamby. Reste le problème
du matériel roulant : le premier tramway est
réceptionné le 25 janvier 1967, la première
locomotive à vapeur le 9 juin de la même
année. Le 1er juillet, un convoi de service circule
entre Blonay et Chamby, non sans peine car la

nature a repris ses droits après plus d’une année
d’interruption de trafic. S’ensuivent alors toute
une série de démarches : recherche et location
d’un terrain pour le futur dépôt, désherbage,
voire élagage de la voie, remplacement de
rails usés, remise en état du matériel roulant,
formation du personnel et mise au point de
l’organisation de la société.
L’inauguration a lieu le 20 juillet 1968 et
le succès dépasse toutes les prévisions : le
premier week-end, 2900 personnes sont
transportées. Le bilan de la première saison
s’élève à 20’000 voyageurs. Si l’exploitation est
une réussite, elle se déroule toutefois dans des
conditions difficiles. Les installations de gare
sont inexistantes, l’entretien des locomotives
et des voitures doit s’effectuer en plein air, en
l’absence de toute installation adéquate. Les
voies de garage pour entreposer les véhicules
font défaut.

Les volontaires s’affairent alors à l’aménagement
de l’aire du musée. En été 1973, l’inauguration
de la première halle, comprenant ateliers et
voies de garage, permet de mettre à l’abri une
partie de la collection et de restaurer les premiers
véhicules. Grâce à divers soutiens, privés et
publics, le Blonay-Chamby peut inaugurer, le
29 mai 1993, dans le cadre des festivités du 25e
anniversaire, sa deuxième halle d’exposition.
Dans le souci d’améliorer le confort des
visiteurs, un bâtiment d’accueil est construit
en 1998 à l’occasion des manifestations du 30e
anniversaire.
LES TEMPS FORTS DU
50e ANNIVERSAIRE
Ascension (10, 12-13 mai)
et Pentecôte (19-21 mai 2018)
Avec 10 locomotives à vapeur en pression,
le MEGA STEAM FESTIVAL sera la plus
importante réunion du genre en Suisse
et probablement en Europe.
23 juin 2018
COMÉDIE A TOUTE VAPEUR
Magie et humour dans la halle-exposition
du musée transformée en véritable salle
de spectacle .
8-9, 15-16, 22-23 septembre 2018
MEGA BERNINA FESTIVAL
Retrouvailles de deux locomotives mythiques
ayant circulé sur la célèbre ligne des Grisons.
Urs Achermann
www.blonay-chamby.ch

Rénovation d’habitat

création de cloison - faux plafond - électricité dépannage - parquet - peinture - bloc de cuisine

Michel METRAUX
Chemin du Crosat 6
1807 Blonay

F I D U C I A I R E
Olivier VODOZ

M. 079 247 48 86
T. 021 943 10 66
metraux.renov@bluewin.ch

Comptabilité - TVA - Salaires
Fiscalité - Succession
fiduciaire@ovodoz.com

Rte Industrielle 1
1806 St-Légier

T 021 944 97 18
F 021 944 97 19
N 079 455 27 24
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JEUNES

- Après un véritable marathon légal, le skatepark de Blonay va bientôt voir le jour dans la zone du
Grand-Pré. Les travaux ont démarré le 17 avril dernier pour une ouverture prévue durant l’été, sans qu’il soit
possible, pour l’instant de préciser la date.

Skatepark de Blonay : ouverture en été 2018 !
Lancée par des jeunes de Blonay et St-LégierLa Chiésaz, puis relayée par le Conseil des
Jeunes qui a déposé, en 2012, une pétition
portant plus de 200 signatures, l’idée a, certes,
fait son chemin, mais elle a dû contourner
pas mal d’obstacles avant de s’imposer (voir
« chronologie du projet » ci-dessous).
Ouvert à diverses catégories de pratiquants
(planches à roulettes, patins à roulettes,
trottinettes, BMX, monocycles), mais aussi aux
enfants, le skatepark comprendra un Bowl, une
zone de street fluide, des marches d’escaliers à
sauter, des Rails et Curbs, une surface d’élan
suffisante. Si le choix de la zone du Grand-Pré
est vite apparu comme la meilleure option,

d’autres types d’utilisateurs. Afin de limiter au
maximum les nuisances sonores, il a donc été
décidé de réaliser un skatepark semi-enterré en
béton, une association, créée dans ce but, étant
responsable à la fois de la maintenance et de la
«surveillance» du site.
Chronologie du projet
Pour rappel, la mise à l’enquête du skatepark
a été publiée dans la FAO du 6 septembre
2016, et s’est clôturée le 6 octobre 2016,
avec 3 oppositions et une observation.
Puis le dossier a été bloqué par le Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique de
l’Etat de Vaud (SIPaL), et notamment par

Après plusieurs courriers de la commune
et séances diverses, le SIPaL a finalement
délivré son étude de synthèse le 3 août 2017,
permettant à la commune de Blonay de
lever les oppositions dans sa séance du 28
août. Comme les opposants n’ont pas utilisé
leur droit de recours dans le délai imparti
(8 octobre), ne restait plus alors qu’à planifier
la construction.

Maquette du Skatepark de Blonay

Pose de la première pierre

UN RÊVE DEVIENT RÉALITÉ

Début des travaux le 17 avril

car celle-ci accueille déjà des installations
sportives (terrain de football et de rugby),
il n’a pas été facile cependant de l’imposer,
en raison notamment de la proximité du
Château de Blonay et de la cohabitation avec

la Section monuments et sites. De son côté,
le Conseil communal de Blonay a accepté, à
une large majorité, de débloquer un crédit de
CHF 360’000.- pour la construction d’un
skatepark lors de sa séance du 28 juin 2017.

Journée particulière pour quelques jeunes
de la Maison Picson, lors de la pose de la
première pierre du Skatepark de Blonay
le 17 avril dernier. A l’instar de Ludovic
Merrian, son professeur de break dance,
qui fut l’un des initiateurs du projet, ils
ont pu constater de visu que leur rêve
allait devenir réalité. Et, c’est en qualité
de membre d’honneur de l’association du
Skatepark, que Ludovic Merrian a tenu à
remercier les autorités.
Comm’une info
LdS, Commune de Blonay, PR

« Des Chiffres et des lettres» cherchent amateurs !
Né à Montreux dans les années ‘80, le club, fort
à l’époque d’une vingtaine de membres, s’est
installé à Blonay au tournant du millénaire.
Tout d’abord à la salle de l’Ancien Stand, puis à
Picson, où il a pris ses quartiers dès l’ouverture
de la maison. Les membres, dont le contingent

n’a pas résisté, au fil des ans, à l’érosion de
l’âge et à l’usure de l’émission elle-même, se
réunissent une fois par semaine, le jeudi aprèsmidi, entre 14h et 17h. Des horaires différents
sont envisageables, en soirée par exemple.
Les amateurs de jeux de lettres et de chiffres,

ou simplement de moments conviviaux et
ludiques, sont donc cordialement invités à
rejoindre l’équipe de Blonay, quel que soit leur
niveau.
Pour plus d’informations, contacter Madeleine
(021 943 46 01) ou Olivier (079 772 13 54).

26 AGENDA / MANIFESTATIONS / ÉVÉNEMENTS
BLONAY
Maison Picson
Nuit des Artistes
25.05.18 / 20h
26.05.18 / 19h

Grande salle de Cojonnex

Rayon d’automne
Chant avec instrument
29.05.18 / 14h

Ancien Stand / Grande salle

Tirs - Abbayes de Blonay
01.06.18 / 17h30
02.06.18 / 8h

Le marché villageois

Prochaines dates : 11, 18, 25
mai / 1er, 8, 15, 22 juin
Rassemblant divers commerçants et des
stands de petite restauration, le Marché
villageois de Blonay se déroule tous les
vendredis matin, de 7h30 à 12h, sur la
Place du Village.

Prochains dons du sang
Lundi 14 mai
Lundi 10 septembre

Le Centre de transfusion sanguine de
Lausanne organise encore deux séances
en 2018. Celles-ci ont lieu, de 15h à 19h,
à l’Aula de Bahyse, à Blonay.

Stand de tir de Blonay

Fêtes de Blonay

15.06.18 / 18h-4h
16.06.18 / 8h30-4h
Animations, stands, restauration
Quartier de Tercier

ST-LÉGIER - LA CHIÉSAZ
Société de musique
16.05.18 / 20h15

Jeunesse & Musique
Concert de clôture
15.06.18 / 19h30

Concert de préparation pour la Cantonale
2018 des Musiques vaudoise, avec la
participation de L’Echo des Alpes (Glion)
et du Corps de musique de MontreuxClarens

Grande salle de Cojonnex

Grande salle/ Salle Le Grammont

Fête de la paroisse
protestante de
Blonay-St-Légier

Semaine musicale des
Ecoles de Blonay-St-Légier

avec la participation du Chœur 7-11 et de
l’Orchestre des Ecoles de Blonay-St-Légier

23.06.18 / 9h-16h

Ancien Stand / Grande salle

Rayon d’automne
Course (sur inscription)
26.06.18 / 13h30
Parking des Oches

Séances du conseil
communal
29.05.18 / 20h30
26.06.18 / 20h30
Aula de Bahyse

Inauguration de l’Espace
Régional des Pléiades

31.05.18 / 19h30 ,
Chœur 7-11 et Orchestre
01.06.18 / 19h30,
Chœur 7-11 et Orchestre
02.06.18 / 19h30 , Chœurs 5-6
(musique et théâtre)
03.06.18 / 17h , Chœurs 5-6
(musique et théâtre)

MAISON PICSON

Activités
pour les ados, cours de cuisine
et spectacles sont au programme
durant les mois de mai et juin.

Un programme
éclectique
Les cours de cuisine italienne, donnés par
Elena Pirotti, rencontrent toujours autant
de succès. Le prochain d’entre eux aura lieu
le mardi 19 juin, de 18h à 21h. Inscriptions
nécessaires, de même que pour la soirée
destinée aux ados (juniors dès 11 ans) qui
se déroulera le jeudi 28 juin, entre 18h et
21h30. Au programme : grillades et baignade
dans un coin sympa au bord du lac.
Autre événement à ne pas manquer :
la « Nuit des Artistes 2018 » qui verra
se produire sur scène tous les artistes en
herbe qui suivent des cours à Picson. Deux
spectacles sont au programme : le vendredi
25 mai, à 20h, et le samedi 26 mai, à 19h.
Enfin, il reste quelques places pour le 13e
Camp Picson, rebaptisé « Paccots’Lanta »,
qui se déroulera aux Paccots du dimanche
8 au samedi 14 juillet. Ouvert aux garçons
et filles de 10 à 15 ans, le camp propose
des balades en montagne, des baignades,
des feux de camp et une journée à MolésonVillage (bob-luge, dévalkart, trottinerbe).
Prix. CHF 250.- pour la semaine, tout
compris.
Renseignements et inscriptions :
021 926 82 70

Grande salle / Salle Le Grammont

Tirs - Abbayes de St-Légier
28.06.18 / 17h30
29.06.18 / 9h
Stand de tir de Blonay

Séances du conseil communal

02.06.18 / 11h-16h

11.06.18 / 20h15
25.06.18 / 20h15

Les Motalles

Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

Cours de cuisine à la Maison Picson
Comm’une info
La Maison Picson
www.maisonpicson.ch

Les beaux jours sont là, venez essayer les nouveaux
modèles 2018 de la gamme YAMAHA.
Nous aurons forcément le véhicule qui vous fera vibrer!
Chevalley Motos Sàrl
Agent exclusif Yamaha
-

-

-

INSCRIPTION SUR
HAUT-LAC-CAMP.CH
021 555 5000/5005

T
ER
V
OU OUS
AT

Camps personnalisés
Langues & Sports
Français & Anglais

POUR ENFANTS & ADOLESCENTS
Langues & Sports, Arts, Technologie

DU LUNDI AU VENDREDI

De 9h00 à 17h00

LA QUALITÉ EN DIRECT DU PRODUCTEUR

T
ER
P
EX

Ne cherchez plus
le bon angle de vision

mathieu
l’éleveur

michel

philippe

Pascal

N O U V E A U

V E N T E D I R E C T E D E L I M O U S I N D E M AT H I E U B A L S I G E R
en collaboration avec Suter Viandes

Plan Bourdin 2 - 1806 St. Légier
Tél. 021 943 40 20 - www.artoptiquestlegier.ch
contact@artoptiquestlegier.ch

Lots de 6kg de viande
pour CHF 200.- contenant

Bon de commande
coupon / réponse

1kg rumpsteak
1kg rôti
1kg bouilli
10 steaks
500g haché
500g émincé
500g ragoût

commandes@suterviandes.ch
Nom

....................................

Prénom ...................................
Email

....................................
Nbre/Lots ....................

Nous vous contacterons pour convenir avec vous d’une date de retrait du lot.

