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Le Blonay Basket en champion
Championne suisse au terme des �nales disputées 
dans sa salle de Bahyse, l’équipe de 1ère Ligue Na-
tionale Masculine (1LNM) du Blonay Basket a 
réussi une saison pleine.

Tous les lauréats des Mérites 2018
Pour la sixième année consécutive, les communes 
de Blonay et St-Légier-La Chiésaz  ont fait scène 
commune pour récompenser leurs nombreux 
sportifs et citoyens méritants.
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Olivier Karlen
Pour des Fêtes de Blonay
festives et conviviales !
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Le Chalet de La Neuve revit 
Détruit par un incendie accidentel en 2012, le 
Chalet de La Neuve est à nouveau opérationnel 
et la production de fromage d’alpage va pouvoir 
démarrer dès le début de l’été 2018.
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Une loi fiscale qui menace 
l’équilibre des communes

La décision du Conseil d’Etat vaudois de 
faire entrer en vigueur dès 2019 la loi RIE 
III, qui prévoit certes des prestations so-
ciales supplémentaires, mais surtout un 
ballon d’oxygène bienvenu, et plébiscité, 
pour les entreprises vaudoises, se tradui-
sant par une baisse de l’impôt sur les socié-
tés (de 20,95% à 13,79%), irrite nombre 
de communes vaudoises. Celles-ci vont, en 
e�et, se retrouver face à une facture alour-
die par le refus des votations au niveau 
fédéral et une sous-estimation du canton 
quant aux répercussions �nancières pour 
les communes ! Les deux syndics de Blonay 
et St-Légier-La Chiésaz prennent ici posi-
tion contre cette mesure qu’ils jugent ina-
daptée sans la prise en charge des coûts 
complémentaires par le canton.

Les Vaudois ont pourtant plébiscité cette 
loi en mars 2016 (87,12% de oui) ?

Oui, mais il y a eu changement de paradygme 
depuis lors. Premièrement, il n’était pas pré-
vu que le projet de réforme de la loi fédérale 
sur la �scalité ne passe pas la rampe (il a été 
rejeté par 59,1 % des Suisses en février 2018) 
et qu’il y aurait un décalage entre la mise en 
application des lois sur le plan cantonal et fé-
déral, le canton se privant volontairement de 
la manne fédérale pendant un certain temps 
(CHF 128 millions). Deuxièmement, lorsque 
la loi vaudoise a été présentée, on ne parlait 
que d’une répercussion de l’ordre de 3 points 
d’impôts en moyenne pour les communes, ce 
qui était théoriquement supportable. Or, les 
récents calculs font état d’une augmentation 
de plus de 6 points à charge de nos deux com-
munes.
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Sur le plan concret, qu’est-ce que 
cela représente pour Blonay et 
St-Légier-La Chiésaz ?

Un peu moins de CHF 2 millions pour 
Blonay et un peu plus de CHF 2 millions 
pour St-Légier-La Chiésaz, alors que nous 
connaissons déjà une conjoncture di�cile, les 
recettes �scales des personnes physiques ayant 
passablement diminué lors des deux derniers 
exercices.

L’Union des Communes Vaudoises (UCV) 
comme la Conférence des syndics de la 
Riviera, ont écrit au Conseil d’Etat pour lui 
demander de revoir sa position à ce sujet. 
Pratiquement, que souhaitez-vous ?

Nous désirerions qu’en attendant l’introduc-
tion de la foi fédérale, en 2020 au mieux, le 
canton prenne en charge les pertes �nancières 
supplémentaires pour les communes induites 
par cette introduction anticipée de la RIE III 
vaudoise dès 2019. Cela représente quelque 
CHF 94,5 millions, soit moins de 10% des 
excédents �nanciers de l’Etat !

Si l’Etat de Vaud refuse d’entrer en matière, 
quelles solutions avez-vous pour tenter de 
juguler les e�ets de cette baisse ?

Nous devrons vraisemblablement réduire la 
voilure, même si, pour cause de facture so-
ciale et de péréquation �nancière, les possibi-
lités d’économie sont minimes. Il nous faudra 
sans doute e�ectuer des reports de charges et 
d’investissements, étant admis que tout sera 
mis en œuvre pour éviter une hausse des im-
pôts.

sur papier FSC

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

contact@artoptiquestlegier.ch

Ne cherchez plus
le bon angle de vision
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FLASHBACK - Des 50 ans du Chemin de fer Blonay-Chamby à l’inauguration de l’Espace Régional des 
Pléiades (ERP), en passant par le Nuit des Artistes et la Fête des Voisins, retour en images, et en quelques mots, sur 
quatre événements qui ont ponctué la vie des deux villages au cours des derniers mois.

INAUGURATION - Beau succès d’estime et de curiosité pour 
l’Espace Régional des Pléiades (ERP) qui a fait le plein pour ses deux jours 
d’inauguration, les 1er et 2 juin derniers.

Record d’a�uence pour le Blonay-
Chamby
Gros succès pour le MEGA STEAM 
FESTIVAL organisé durant les week-ends de 
l’Ascension et de Pentecôte par le Chemin 
de fer Blonay-Chamby à l’occasion de ses 
50 ans : la météo aidant, plus de 6'000 visiteurs 
ont accouru sur les hauts de la Riviera pour 
monter dans l’un des convois exceptionnels - 
7 voitures tractées par 7 locomotives à vapeur 
- qui reliaient Blonay à Chamby en une 
quarantaine de minutes. Lors de la journée 
o�cielle du vendredi 4 mai, les organisateurs 
ont eu, en outre, le plaisir d’accueillir une 
conseillère fédérale, Doris Leuthard, che�e 
du Département de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et de la communication, 
ainsi que deux présidentes vaudoises, Nuria 
Gorite, pour le Conseil d’Etat, et Sylvie Podio, 
pour le Grand Conseil.

Le vendredi, 250 invités, parmi lesquels 
de nombreux syndics et municipaux des 
communes de la Riviera et de Lavaux, se 
sont massés dans le restaurant, la salle lounge 
et sur la terrasse pour écouter les propos des 
syndics de Blonay et St-Légier-La Chiésaz, 
qui ont rappelé la genèse de ce projet, de 
Pierre Gottreux, l’architecte responsable de la 
conception et de la réalisation du bâtiment, et 
de François Margot, président de Montreux 
Vevey Tourisme (MVT).

Si Pierre Gottreux s’est amusé à relever que son 
bureau n’a eu �nalement que 11 mois e�ectifs 
pour faire sortir de terre l’ERP, après…
33 ans de ré�exions et de discussions, 

L’actualité dans l’objectif L’Espace Régional des Pléiades 
fait le plein

Fête des Voisins : première réussie 
pour Blonay Ensemble
Comme sept autres communes de la Riviera, 
St-Légier-La Chiésaz et Blonay ont servi de 
cadre à divers événements lors de la Fête des 
Voisins mise sur pied le 25 mai dernier, à 
l’image de l’apéro-surprise organisé sur la 
place du Village de Blonay par la Commission 
de l’intégration dans le but de permettre aux 
habitants du village, et pas seulement aux 
personnes étrangères, de vivre un moment 
convivial dans une ambiance décontractée. 

Pari réussi !

Laurent de Senarclens

Alain Candellero / Laurent Vésy

140 jeunes artistes en scène à la 
Grande salle de Cojonnex
Evénement marquant de la saison, la Nuit des 
artistes 2018 a attiré la grande foule puisque 
plus de 500 spectateurs se sont pressés, 
les 25 et 26 mai derniers, à la Grande 
salle de Cojonnex, pour assister aux deux 
représentations données par les 140 jeunes 
�lles et jeunes garçons qui suivent des cours à 
la Maison Picson (théâtre, impro, nunchaku, 
capoeira, musique). 
Chaque soir, le public a aussi eu droit à une 
démonstration de Capoeira par Gilmar, 
professeur attitré de la Maison Picson, et sa 
troupe.

La Maison Picson
Doris Leuthard

Convoi exceptionnel 
pour les 50 ans du Blonay-Chamby

La Nuit des artistes

Capoeira

COMM'une info
Sandra Culand / Laurent de Senarclens

François Margot a appelé, lui, à la nécessaire 
solidarité entre tous les acteurs du site a�n 
que Les Pléiades deviennent vraiment une 
destination attrayante pour tous les publics 
et en toutes saisons.

Le samedi, l’ERP n’a pas désempli de 11h 
à 16h, les visiteurs ayant été très nombreux 
à vouloir découvrir l’endroit et déguster 
l’apéritif et le repas o�erts par les deux 
communes.

Alain Bovay et Dominique Martin

La brigade de cuisine du 1209 La soupe du chalet
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FÊTES DE BLONAY -  Le comité d’organisation des Fêtes de Blonay a connu quelques changements depuis la 
dernière édition, en 2016. Fonction oblige, Dominique Martin, syndic, a cédé la présidence à Olivier Karlen. Trois 
nouveaux membres sont venus le renforcer également, deux au Bar des Iles et un dans le secteur « Infrastructures-
Sécurité ».

Président : Olivier Karlen
Finances - Sponsoring : Alexandre Grandjean
Bar des Iles-Boissons-Caveaux : Julien Dey, 
Fabrice Borlat, Martial Chevalley
Animations jeunesse : Nathalie Lilli

Un comité d’organisation 
de 9 membres

Marché villageois : Marjorie Pache
Infrastructures-Sécurité : Nicolas Cherbuin
Marketing-Communication : Fabrice Borlat
Délégué municipal : Dominique Martin 

 : Nicolas Cherbuin
 : Fabrice Borlat
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10 SOCIETES, 10 CAVEAUX, 
AUTRES ANIMATIONS
A  -  Amicale des Pompiers : tartares, hot-dogs, bar à bières
B  -  Blonay Basket : hamburgers, cocktails
C  -  Fest’in Blonay : émincé de poulet thaï coco-citronnelle-satay
D  -  Foyer St-Martin : crêpes, pizzas au feu de bois
E  -  Gym Blonay : merguez grillées et pommes-frites
F -  Haiza+ : accras, boudin créole, empanadas, patacones, 
  éminé de poulet au curry, riz créole et le traditionnel 
  « zombie » (punch haïtien)
G  -  Jeunesse de Blonay - St-Légier : tartes à la viande
H  -  La Croisée : tacos
I  -  Rugby Riviera Club : grillades
J  -  Ski-Club : hot-dogs, planchette, pâtisseries
  Petit déjeuner du samedi matin
1 -  Bar des Iles : bières, cocktails, vins
2  -  Autos-tamponneuses 
3  -  Petit manège 
4  -  Châteaux gon�ables 
5  -  Trampoline
6  -  Mur de grimpe

PROGRAMME DES DEUX JOURS DE FÊTE 
Vendredi 15 juin 
 17 h 58 Ouverture des fêtes, des caveaux et du Bar des Iles
 18 h 00   Animation jeunesse, auto-tamponneuses, manège, châteaux gon�ables
 18 h 00   Guggen P’tiit Buhl jusqu’à 21h
 19 h 00   Restauration dans tous les caveaux
 20 h 00   Bar des Iles animé par DJ SMOG
 21 h 00  Démonstration de barres parallèles devant le caveau de la Gym
 4 h 00  Fermeture des stands et du bar

Samedi 16 juin 
 8 h 30   Petit déjeuner au caveau du Ski-Club Blonay
 9 h 00   Marché villageois des commerçants et artisans de Blonay et environs
 9 h 30   Animation jeunesse, autos-tamponneuses, manège, châteaux gon�ables, 
  mur de grimpe et grimage, atelier d’initiation aux arts du cirque
 10 h 00  Ouverture des caveaux et du Bar des Iles
 11 h 30   Restauration dans tous les caveaux
 18 h 00   Guggen Niouguen’s jusqu’à minuit
 19 h 00  Concert du groupe « Les Hélices » devant la fontaine de Tercier
 20 h 00   Bar des Iles animé par DJ SMOG
 21 h 00  Démonstration de barres parallèles devant le caveau de la Gym
 4 h 00 Fermeture des fêtes

LE MOT DU PRÉSIDENT

PROFIL - Ingénieur en microtechnique, diplômé de l’Ecole polytechnique 
fédérale (EPF), Olivier Karlen (36 ans, marié et père de trois filles de 7 ans, 
5 ans et deux mois et demi) travaille depuis plus de 10 ans dans le secteur 
de la haute horlogerie. Il a démarré en tant qu’ingénieur constructeur chez 
Montre Bréguet SA (Swatch Group), puis a été engagé comme ingénieur 
constructeur et chef de projet chez Vaucher Manufacture SA, à Fleurier, 
avant de rejoindre, en 2013, la Manufacture horlogère ValFleurier SA 
(Richemont), à Buttes.  

Dans quelques jours, les Fêtes de Blonay 
ouvriront la belle saison, servant de prélude 
aux nombreux festivals d’été qui suivront. Les 
Fêtes de Blonay existent maintenant depuis 
30 ans et, en raison de l’alternance avec 
celles de St-Légier-La Chiésaz, nous allons 
donc vivre la 16e édition. J’espère que celle-ci 
attirera autant de monde que les précédentes. 

Il est évident que notre société et notre village 
ont passablement évolué depuis la première 
édition de 1988, mais l’esprit festif, familial 
et convivial est resté bien vivant durant ces 
trois décennies. Ces Fêtes o�rent la possibilité 
de réunir les habitants de Blonay, de 
Saint-Légier-La Chiésaz, ainsi que de toute la 
région, dans un même lieu pour se rencontrer, 
échanger et passer un bon moment dans une 
ambiance exceptionnelle. Elles permettent 
également de découvrir ou redécouvrir les 
ruelles du vieux bourg et de pro�ter des stands 
des commerçants et artisans de la région lors 
de notre marché villageois du samedi. 

Comme chaque deux ans, le programme sera 
riche et éclectique. Il y en aura vraiment 
pour tous les âges et pour tous les goûts. Les 
enfants seront particulièrement gâtés, avec 
les traditionnelles autos tamponneuses, un 
manège, une initiation aux arts du cirque, 
un mur de grimpe, un trampoline, deux 
châteaux gon�ables et un atelier de grimage. 
Côté musical, deux guggenmusik seront aussi 
de la partie : P’tiit Buhl, composée de jeunes 
musiciens de 12 à 16 ans, jouera le vendredi 
soir jusqu’à 21h, alors que Niouguen’s se 
produira le samedi, de 18h à minuit.

Ce week-end de fête est aussi l’occasion de 
venir soutenir les sociétés locales qui animeront 
les di�érents caveaux, répartis sur deux pôles : 
le Plat des Oches et la Ruelle du Bourg-
Dessous. Vous en trouverez la liste ci-contre, 
avec les spécialités culinaires qu’elles proposent.

Je tiens d’ores et déjà à remercier les membres 
du comité d’organisation, les bénévoles, les 
sociétés locales présents durant ces deux jours, 
ainsi que la commune de Blonay grâce à qui 
une telle manifestation peut avoir lieu.

Olivier Karlen

Depuis juillet 2016, il est responsable du secteur 
« Simulations numériques » dans le département 
« Projet & Business Développement » au 
sein de la même entreprise. Un métier qui le 
passionne, et auquel il consacre passablement 
d’énergie, de son propre aveu. Partageant ses 
journées entre la Vallée de Joux et Buttes, dans 
le Val de Travers (NE), il lui reste assez peu de 
temps pour ses loisirs. Après avoir été membre 
actif du FC St-Légier et du Ski-Club Blonay, il 
a rejoint le comité des Fêtes de Blonay il y a une 
dizaine d’années, occupant d’abord la charge 
de caissier, puis celle de vice-président. Lorsque 
Dominique Martin a accédé au poste de 
syndic, en 2016, il lui a succédé à la présidence. 
Il va donc vivre ses premières fêtes en tant que 
président du comité d’organisation.

Les « mythiques » 
Fêtes de Blonay

Olivier Karlen, pile à l’heure !

Comm’une info
Laurent de Senarclens

Olivier Karlen, président des Fêtes de Blonay
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CLASSES D’ÉVEIL MUSICAL & CORPOREL 
                    pour les tout-petits et leurs parents !

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

DÉBUT DES COURS:
10 SEPTEMBRE 2018
Year long classes - classes à l'année longue

Agent exclusif YAMAHA 
   • -  

      •       
-     

-  

L’année 2018 marque nos 5050 ans de représentation de la marque 
Yamaha. A cette occasion, des offres et des nouveautés  vous seront 
proposées tout au long de l’année, venez nous rendre visite . 
 

De plus, pour compléter notre Team Eric & Ricci, venez faire la 
connaissance d’Antonello, notre nouveau collaborateur . 
Chez Chevalley Motos,  un service à votre écoute. Chemin du Péage 23 - 1807 Blonay

Tél. 021 943 44 79
Natel 079 409 33 79

contact@pahudnettoyages.ch
www.pahudnettoyages.ch

BERNARD
PAHUD

NETTOYAGES SA

Christine Pahud
Administratrice

FÊTE D'ÉTÉ DES ÉCOLES - Après la vie saine en 2017, c’est l’environnement qui servira de fil conducteur 
à la Fête d’été des écoles de Blonay et St-Légier - La Chiésaz. Celle-ci aura lieu le jeudi 5 juillet prochain dans 
l’enceinte de l’établissement scolaire du Clos-Béguin, à St-Légier - La Chiésaz.

VOITURES - Les 25 et 26 août prochains, Blonay accueillera, pour la 3e 
année consécutive,  « Léman Rétro », salon-exposition en plein air qui pré-
sentera plus de 500  véhicules anciens et célébrera les 120 ans du construc-
teur français Renault.

« Quand c’est vert, on avance ! » Sans 
craindre l’amalgame et sans aucune volonté 
partisane, Jean-Luc Hunziker, l’un des doyens 
responsables de l’organisation, avec quatre 
autres collègues (Sonia Bula, Olivier Vuadens, 
Vincent Artico et Olivier Raduljica), souhaitait 
simplement o�rir matière à ré�exion aux 
élèves de l’établissement et à leurs enseignants. 
La démarche s’est traduite notamment par la 
mise sur pied d’une exposition consacrée à 
l’Antarctique, organisée par David Grünberg 
et réalisée par des élèves de plusieurs 
établissements scolaires de la région sous 
l’égide de l’option « Compétences Métiers ». 
Cette exposition multimédia sera présentée, 
dans le cadre de la Fête, à l’aula de Clos-Béguin 
III, comme le seront aussi les travaux sur bois 
et textiles réalisés sur ce thème par les élèves de 
7e à 11e.

Selon la tradition, les festivités commenceront 
à 16h avec les activités et les jeux organisés par 
les classes de la 1ère à la 9e année à l'intention 
de tous les élèves de l'établissement. Les élèves 
de 10e auront, eux, la responsabilité des stands 

« Quand c’est vert, on avance! »

Léman Rétro : plus de 500
véhicules anciens à Blonay

cette édition, c’est l’occasion privilégiée de 
contacts et d’échanges, sans barrières et sans 
formalités, que nous o�rons pendant quelques 
heures à tous les acteurs - parents, enseignants, 
élèves. »

Comm’une info           LdS

Comm’une info
Léman Rétro

de nourriture (ouverture dès 17h), avec pour 
objectif de �nancer partiellement leur voyage 
de �n d’études. « Le plus important à nos yeux, 
souligne Jean-Luc Hunziker, qui cédera sa place 
de chef de �le à Olivier Raduljica au terme de 

Depuis 2016, la formule de la manifestation 
n’a pas changé, à raison semble-t-il, puisque 
le succès est au rendez-vous à chaque édition. 
« Cette année, nous devrions accueillir plus de 

les spectateurs ayant toujours la possibilité 
d’e�ectuer une balade dans un véhicule ancien 
(selon les disponibilités des propriétaires), de se 
restaurer sur place, de faire leurs emplettes dans 
les stands liés au monde des deux ou quatre-
roues, d’assister à des démonstrations de la 
sécurité routière, d’écouter des concerts. » 

« Le dimanche après-midi, nous présenterons 
notamment le chanteur canadien Gaith 
Boucher qui fera spécialement le déplacement 
du Québec pour se produire sur les hauts de la 
Riviera.  Avec l’arrivée d’Alexander Daum dans 
notre comité, nous souhaiterions développer 
l’aspect musical de la manifestation, jusqu’à 
créer un mini-festival ».

Comme en 2017, Léman Rétro ne perturbera 
pas le tra�c automobile, la route des Oches 
demeurant ouverte à la circulation pendant 
toute la durée de la manifestation.

550 véhicules, voire même largement dépasser 
ce nombre », estime le Blonaysan Bruno 
Minutillo, président du comité d’organisation. 
Jubilé oblige, Renault sera, bien sûr, à l’honneur, 
via les stands des concessionnaires régionaux 
et la présence de clubs d’inconditionnels de 
la marque. « Record de participation ou pas, 
ce qui fait la force de Léman Rétro, souligne 
Bruno Minutillo, c’est le côté convivial, festif 
et intergénérationnel de l’événement. Et cela, 
nous voulons absolument le préserver ! »

Pour sa 3e édition sur sol blonaysan, Léman 
Rétro verra des engins de tous genres, mais 
datant obligatoirement d’avant 1980, occuper 
le Pré des Oches le temps d’un week-end, 

Animations pour tous les âges

https://www.pahudnettoyages.ch/
http://chevalley-motos.ch/
http://domainesneyroud.ch/
https://www.peinture-monnard.ch/
http://musictogetherriviera.com/
https://www.delfinee.com/fr
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PATRIMOINE - Un an après le début des travaux de reconstruction, le Chalet de La Neuve, entièrement détruit 
par un incendie accidentel en 2012, a recommencé à être occupé à la fin du mois de mai. Il est désormais accessible 
au public.

CAMPAGNE - Afin de protéger les personnes plus particulièrement 
sensibles à la canicule, soit une vague de chaleur caractérisée par des 
températures supérieures à 33°, l’Etat de Vaud édite chaque année un 
fascicule qui répertorie les mesures à prendre dans ces cas extrêmes. Les 
communes de  Blonay et St-Légier - La Chiésaz ont, de leur côté, préparé 
un plan d’action afin d’être prêtes à intervenir, en cas de besoin, auprès des 
personnes concernées.

CHANTIER - Tirant profit des travaux d’agrandissement du Home Salem et d’une nouvelle construction sur 
une parcelle voisine, la commune de St-Légier-La Chiésaz va s’attaquer, dès cet automne, à l’élargissement et à 
l’assainissement de la partie inférieure du chemin du Ressat, si le Conseil communal adopte le préavis dans sa 
séance du 25 juin.

Pour la Municipalité de Blonay il n’a jamais 
fait de doute que cette bâtisse, appartenant 
au patrimoine historique de la commune, 
devait être reconstruite. Sans chalet, l’alpage 
n’aurait, en e�et, plus pu être exploité. Financé 
largement par l’ECA (60% environ) et appuyé 
par des subventions fédérales et cantonales 
(10%), le chantier, con�é en partie à des 
artisans locaux (pour le tavillonnage du toit 
notamment) s’est déroulé sans anicroches, la 
rigueur du dernier hiver ayant juste contraint 
les maîtres d’état à mettre les bouchées doubles 
pour tenir les délais.

Depuis �n mai, Olivier Corthay, le fromager 
engagé pour la saison par la Société d’alpage 
de Blonay et environs, à qui la commune loue 
l’endroit, a donc pu commencer la fabrication 
de fromage, sa première production devant être 
commercialisée à l’automne. Dans un premier 

Dans un premier temps, les services communaux 
ont répertorié la population âgée à risque. Un 
courrier a ensuite été envoyé aux personnes 
concernées, assorti d’un questionnaire leur 
demandant si elles souhaitaient être assistées 
ou si elles étaient suivies par leur famille ou des 
proches. 

La deuxième phase d’intervention, décrétée par 
le médecin cantonal en cas d’alerte canicule, 
prévoit di�érents types de mesures, dont des 
appels téléphoniques directs aux personnes 
les plus vulnérables, dans l’ordre dégressif 
des âges, a�n de prendre de leurs nouvelles 
et assurer un suivi si besoin, en collaboration 
avec des bénévoles, ou selon la nécessité, avec 
le concours de la protection civile ou d’autres 
instances sociales.

« Ces travaux, devisés à CHF 472'000. , 
n’étaient pas prévus dans notre planning, 
explique �ierry George, municipal en 
charge des espaces publics, du développement 
durable et de la culture, mais nous avons 
saisi l’opportunité de ce double chantier 
pour les inscrire dans notre programme, en 
coordonnant nos interventions respectives a�n 
de diminuer les nuisances et les perturbations 
dans ce secteur ». Inscrit à l’inventaire des voies 
historiques de la Suisse, le chemin béné�cie de 
facto d’une protection, son tracé général ne 
pouvant être modi�é et les ouvrages - murs, 
entrées de bâtiment à l’ouest du chemin - 
devant être conservés en l’état. Reste que le 
croisement avec des véhicules lourds est souvent 
délicat sur ce tronçon, voire impossible, que 

Le Chalet de La Neuve à nouveau opérationnel

Plan canicule pour les aînés

Importants travaux au chemin du Ressat

ST-LEGIER-LA CHIESAZ - A�n 
de répondre à la demande d’un certain 
nombre de citoyens, la commune de 
St-Légier-La Chiésaz a décidé d’installer trois 
points de collecte pour les déchets ménagers 
végétaux sur son territoire. Actuellement, 
un seul de ces conteneurs « Gastro-Vert » a 
été implanté à la place de la Gare. Le test 
s’étant avéré concluant, tant sur le plan de 
l’utilisation que de la « qualité » des déchets 
récoltés, deux modèles similaires seront 
mis à disposition du public à l’automne, 
l’un au chemin des Oches et le deuxième à 
Chermiaux. Comme pour celui de la gare, 
une carte magnétique sera nécessaire pour 
les utiliser.

Trois conteneurs 
« Gastro-Vert » 
d’ici cet automne

Comm’une info
Sandra Culand

temps, celle-ci ne béné�ciera pas de l’AOP, la 
demande déposée auprès de l'Interprofession 
du Gruyère étant toujours pendante. Tenant 
compte des quotas dé�nis en fonction de la 
grandeur de l’alpage et du nombre de vaches 
y pâturant, 4,6 tonnes de fromage, ainsi que 
des tommes et du serac, devraient être produits 
durant cette première saison. A terme, ce chi�re 
devrait pour le moins doubler, l’élevage de 
porcs d’alpage, nourris au petit lait, apportant 
un complément à l’exploitation.

TRAVAUX - Devisés à CHF 438'000.-, les travaux d’élargissement et d’assainissement du virage, situé sous 
le pont de l’autoroute A9 sur le chemin de la Veyre-d’En-Haut, vont démarrer à fin août, pour autant que 
le Conseil communal ait apprové le préavis dans sa séance du 11 juin.

Reliant la route du Rio-Gredon à la route 
de Fenil, le chemin de La Veyre-d’En-Haut 
dessert la zone industrielle de la Veyre et il est 
emprunté quatre fois par heure, et dans les deux 
sens, par les bus de la ligne 215 des VMCV 
(Vevey-Gare-Collège de La Chiésaz). Plusieurs 
remarques d’utilisateurs ainsi que de constats 
locaux par des représentants communaux ont 
permis de mettre en évidence les di�cultés 
récurrentes liées au croisement, à cet endroit, 
d’un véhicule léger (3’950 par jour) avec un 
poids lourds (580 passages quotidiens). 

Les observateurs ont estimé que la situation 
présentait des dangers, les poids lourds étant 
contraints de se déporter sur le centre de la 

Elargissement du chemin de la Veyre-d’En-Haut
chaussée, empêchant tout croisement sans 
franchissement de la bordure du trottoir. 
D’autre part, il a été constaté une dégradation 
importante de la chaussée sur toute la largeur 
de ce virage. D’où la nécessité d’élargir le virage, 
de refaire le revêtement de la chaussée et, dans 
la foulée, de remplacer une canalisation d’eaux 
claires.

Les travaux démarreront à �n août, et dureront 
deux mois. Le tra�c sur ce tronçon sera bi-
directionnel, réglé par un feu, sauf pendant 
15 jours en automne où le goudronnage de la 
route nécessitera sa fermeture totale.

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

 

« Si la commune de Blonay a décidé de 
remettre en état le Chalet de La Neuve, c’est à 
la fois pour préserver un témoin du passé, en le 
rendant accessible au grand public, qu’il s’agisse 
de promeneurs ou de classes d’école, et pour 
conserver un mode ancestral de fabrication 
du fromage », explique Christophe Schneiter, 
municipal en charge du dossier. A relever que 
l’inauguration o�cielle du chalet aura lieu le 
29 août et que l’inauguration publique est 
prévue le 8 septembre, de 11h à 16h.

Chalet de La Neuve, fin mai 2018

INFOS

CANICULE
RESTER AU FRAIS

INFORMATION EN SANTÉ PUBLIQUE

Les périodes de canicule sont éprouvantes pour petits et grands, 
mais les seniors sont plus particulièrement touchés.  

Soyons solidaires et prêtons-leur attention, surtout lorsqu’ils  
sont seuls ou dépendants.

www.vd.ch / canicule
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Comm’une info

www.vd.ch/canicule

Comm’une info
Laurent de Senarclens

le débouché sur la route des Deux-Villages 
n’o�re pas une visibilité optimale aux véhicules 
sortants et que la construction d’un nouvel 
immeuble d’habitation va générer un tra�c 
supplémentaire : d’où la nécessité de son 
élargissement.

La Fondation Eben Hézer, propriétaire du 
Home Salem, participera �nancièrement à ces 
travaux, selon une convention signée avec la 
commune. D’autre part, une piste provisoire 
sera aménagée entre le chemin du Château 
et le nord de la parcelle du Home Salem a�n 
d’en permettre l’accès aux camions, visiteurs, 

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-sante-et-de-laction-sociale-dsas/service-de-la-sante-publique-ssp/actualites/news/se-proteger-des-fortes-chaleurs-1526620392/


INFO N0 37 13N0 37INFO12 SPORTSSPORTS

Le samedi ont eu lieu les demi-�nales, qui 
opposaient l’équipe locale aux BC Bären 
Kleinbasel, puis Bernex à l’équipe BCKE 
Wallabies de Zurich. A l’issue de celles-ci, c’est 
�nalement assez facilement que les deux clubs 
romands se sont quali�és pour la grande �nale 
de dimanche, dominant les débats face aux 
équipes de Suisse alémanique.

Après un départ timide en début de partie, 
et la perte du premier quart, les joueurs 
blonaysans ont fait preuve d’une grande 
e�cacité dans les deuxième et troisième quarts 
face aux expérimentés Bâlois, creusant l’écart 
de manière assez conséquente (62-49). Il y a 
bien eu un sursaut d’orgueil de l’équipe suisse 
alémanique en �n de partie, mais au �nal 
la victoire est revenue à Blonay (73-66). A 
noter que les joueurs et coachs du jour (Greg 
Ammann et Gianni Cotruzzola) du côté de 
Blonay ont dédié cette belle quali�cation au 
coach principal, Nathan Zana, qui n’était pas 
présent suite au décès tragique d’une jeune 
membre de sa famille en Israël. Une victoire 
donc chargée d’émotion.  Dans l’autre demi-
�nale, Bernex s’est imposé sans problème 
(79-55) à l’issue d’un match plaisant et rythmé.

C’est donc à une �nale 100% romande que les 
450 spectateurs massés dans la salle de Bahyse 
ont pu assister le dimanche. Une ambiance 
festive, des joueurs déterminés à tout mettre en 

« Peut-être que l’année prochaine on sera avant-
dernier, déclare-t-il d’emblée. Franchement, ça 
n’a aucune importance. Je suis un compétiteur, 
bien sûr que j’aime gagner… Mais ce qui 
compte vraiment, c’est de continuer à former 
des jeunes. C’est pour ça que je suis ici ». Avec 
le ton a�rmé et le regard perçant de ceux 
qui savent où ils vont, Nathan Zana martèle 
les fondements de son engagement en tant 
qu’entraîneur de la première équipe et des 
moins de 20 ans du Blonay Basket. 

Ce qui ne l’empêche nullement de couvrir 
d’éloges les principaux acteurs de l’exploit 
réalisé devant les 450 spectateurs massés le 29 
avril à la salle de la Bahyse Nouvelle, théâtre 
de la �nale du championnat national : « En 
s’imposant avec un écart de 20 points en 
�nale contre Bernex, l’un des meilleurs clubs 
formateurs du pays, l’équipe a véritablement 
démontré toute l’étendue de ses qualités. Je suis 

Blonay Basket au sommet !

Le sport comme 
une école de vie

CHAMPION - La saison 2017-2018 s’est terminée en apothéose pour le club des hauts de la Riviera, avec un 
nouveau titre de champion suisse à la clé, obtenu de haute lutte par les joueurs de 1LNM face à Bernex, devant de 
nombreux et fidèles supporters.

NATHAN ZANA - Auréolé 
du titre de champion suisse de 1ère 
ligue de basket avec Blonay le 29 
avril dernier, l’emblématique coach 
Nathan Zana a le triomphe modeste. 
Loin de s’accaparer les mérites d’un 
sacre conquis de haute lutte et avec 
la manière, l’ancien international 
israélien insiste sur l’implication 
de ses joueurs tout en exposant une 
vision ambitieuse du sport d’élite en 
Suisse.

Claude Nicolet
Dominique Müller

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens / Dominique Müller

oeuvre pour aller jusqu’au bout de leur rêve, et 
le coach Zana sur le banc blonaysan. Le début 
de la partie sera à l’avantage des banlieusards 
genevois, pro�tant d’une nervosité bien 
compréhensible des jeunes joueurs blonaysans 
�gurant dans le cinq de base. Un remaniement 
tactique et des changements judicieux vont 
mettre l’équipe locale sur de bons rails et 
lui permettre de mener 20 à 15 à l’issue du 
premier quart. Sous l’impulsion de Luca 
Fasani, très adroit, et des frères Conus, dont 
la vivacité a fait merveille, les Blonaysans vont 
même creuser un écart assez important de 15 
points au milieu du deuxième quart. Mais 
leur agressivité en défense va être durement 
pénalisée par le duo arbitral et permettre à 
Bernex de recoller quelque peu au score avant 
la mi temps (36-29).

Dans les vestiaires, les coachs blonaysans 
ont rappelé à leurs joueurs qu’il valait mieux 
mettre leur énergie dans le jeu et non dans 
la contestation systématique des décisions 
arbitrales. Et c’est une équipe surmotivée 
qui a dominé outrageusement les débats 
dans le troisième quart, remportant celui-ci 
sur le score de 26 à 8. Les joueurs de Bernex 
n’arrivaient plus à contenir les assauts des 
Blonaysans, dont l’organisation tactique faisait 
merveille. La solidité de Studer et Pieraerts 
en défense et dans la raquette adverse, la 
précision diabolique de Sava et Fasani et 
l’habileté d’Ismaïl Conus (nommé meilleur 

extrêmement �er de mes joueurs, du travail 
exceptionnel qu’ils ont abattu tout au long 
de l’année. Et la plupart sont des jeunes de la 
région, motivés et passionnés. J’aimerais tous 
les citer ! Vous savez, ils ont tous un boulot ou 
font des études à côté du basket. Ce qu’ils ont 
accompli est tout simplement remarquable ». 
Homme de convictions, mentor exigeant et 
fervent partisan des vertus de la collectivité, 
Nathan Zana tient également à mettre en 
lumière ses collègues du sta� technique 
« Magali, Greg et Gianni », tout comme 
l’ensemble des volontaires, bénévoles et parents 
« qui vibrent avec le club et s’investissent corps 
et âme pour le faire avancer ».

On pourrait croire le coach comblé, mais ce 
serait sous-estimer les reproches qu’il nourrit 
envers le corps arbitral « globalement pas au 
niveau et fermé à la discussion ». Un constat 
amer qui contraste avec l’enthousiasme a�ché 

www.blonaybasket.ch

RESULTAT FINAL FOUR 1LNM
Blonay - BC Bären Kleinbasel 73-66
Bernex - BCKE Wallabies 79-55
Finale 3e place : BC Bären Kleinbasel - 
BCKE Wallabies 82-77
Finale 1ère  place : Blonay Basket - 
Bernex Basket 75-55

joueur du match par Swissbasket) ont fait 
toute la di�érence. Le dernier quart verra les 
Blonaysans gérer intelligemment leur avantage 
au score et c’est dans une ambiance de feu que 
Blonay Basket est allé décrocher un nouveau 
titre de champion suisse (score �nal 75-55). 

Cette victoire est largement méritée et 
récompense le travail de qualité qui est 
accompli au sein du club blonaysan. Valentin 
Wegmann, représentant de Swissbasketball, a 
relevé la parfaite organisation de cet événement 
par le club blonaysan et le souhait des organes 
dirigeants du basket helvétique de voir les 
clubs de Blonay et Bernex évoluer peut-être la 
saison prochaine au niveau supérieur. Le coach 
blonaysan Nathan Zana, très ému, a exprimé 
sa grande �erté et a rappelé que c’est une vraie 
victoire d’équipe, avec une alchimie parfaite 
entre jeunes espoirs et joueurs d’expérience.

au moment de présenter les grandes lignes 
d’un projet avant-gardiste : « Il faut créer un 
véritable apprentissage débouchant sur un 
CFC de sportif d’élite ! C’est entre 15 et 18 ans 
que tout se joue dans ce milieu. Et pas que pour 
le basket. Le sport de haut niveau demande 
de la discipline et un mental à toute épreuve, 
c’est une excellente école de vie ! Macolin, ce 
n’est pas assez. Pour former les champions de 
demain, on doit mettre sur pied sept centres 
d’excellence répartis dans tout le pays. L’idée 
est de donner une vraie chance aux jeunes 
de vivre leur rêve tout en leur fournissant un 
bagage solide pour s’épanouir dans la société ».

BLONAY BASKET 1LNM
EFFECTIF 2017/2018

Yacine Conus, Charly Pembele, 
Luca Ferrari, Ismaïl Conus, 
Andrea Gialdini, Nicolas Claude, 
Bastien de Mestral, �éo Sava, 
Luca Fasani, Caryl Hennard, 
Edouard Pieraerts, �ierry Nkoutche, 
�omas Studer, Noah Borloz, 
Christian Boveda, Valere Bula, 
�omas De Deugd, Daniel Duarte, 
Emre Erdem, Coco Kashama, Marius Kool, 
Robin Luginbuehl, Roby Müller, 
Bastien Mury, Niv Rozenholtz, Kaj Woehr.

La joie des joueurs et du staff technique blonaysans !

Ismaïl Conus, désigné MVP 
de la finale par Swissbasketball

Nathan Zana

Nathan Zana, un coach passionné et efficace
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Sportifs et citoyens méritants récompensés 

TABLEAU D'HONNEUR - La sixième édition des Mérites de Blonay et Saint-Légier-La Chiésaz s’est déroulée 
le vendredi 4 mai dernier à la Grande Salle de Cojonnex de Blonay, agrémentée par les prestations du groupe 
d’accordéonistes Akordiono, de Sabine Blatti (tissu aérien) et Jérôme Du Pasquier (monocycle). Après les discours de 
MM. Alain Bovay, syndic de St-Légier-La Chiésaz, Bertrand Cherix, président du Conseil communal de Blonay, et 
de M. l’Abbé Alexandrù Tudor, représentant des Eglises, douze mérites collectifs et vingt-neuf mérites individuels 
ont été remis. Ci-dessous, la liste des lauréats 2018.

SOCIÉTÉS

MÉRITES COLLECTIFS 

BASKETBALL
Blonay Basket / 1LNM - 2e Coupe Suisse (vice-champion)

Blonay Basket / NLBF - 3e championnat suisse 2016-2017 - 
1er prix Teamfotochallenge La Mobilière

Blonay Basket/ 2LF - Championnes de 2e ligue féminine vaudoise 
- 1ère Coupe vaudoise

Blonay Basket/ U16F - Championnes vaudoises, 
romandes et vice-championnes suisses

Blonay Basket/ U17M - 1er Coupe vaudoise (champions)

DIVERS
Les Flambeaux de l’Evangile / Groupe de Vevey - 

50e anniversaire de la fondation  

FOOTBALL
FC St-Légier / Juniors C1 - Champions vaudois du groupe 

de 1er degré Saison 2016-2017 - Promotion en catégorie C inter» 
FC St-Légier/ 2e équipe - 1er du groupe 6, 4e ligue -Champions 

de groupe  -Promotion en 3e ligue saison 2016-2017
FC St-Légier / Séniors 50 + 

- Champions vaudois saison 2016-2017

GYMNASTIQUE
FSG Blonay / Agrès 1 - 1er rang journées vaudoises de sociétés 

Jeunesse (sol) - 2e rang championnat romand des sociétés
FSG Blonay / Agrès 2 - 1er  rang championnat romand des sociétés 

(barres asymétriques) -2e rang championnat romand 
(combinaison d’engins)

TIR
Jeunes tireurs - Championnat suisse d’équipe à la carabine 

50 mètres, promotion en 2e ligue avec 7 matches et 7 victoires

MÉRITES INDIVIDUELS

ATHLÉTISME / LANCER DU JAVELOT
Clara Jori - Championne vaudoise U14, Chailly 11.06.17  

BMX
Dino Colatruglio - Champion vaudois, champion romand

FOOTBALL
Ethan Brandy + �ibaut Clerc - Membres de la sélection vaudoise 

M13, championne suisse 2016-2017 

GYMNASTIQUE
Cédric Bovey - Champion vaudois, 3e Romand, 

3e Suisse avec équipe Vaud 
Margaux Zeender - Championne vaudoise, 

3e suisse avec équipe Vaud

HOCKEY SUR GLACE
Aurélien Marti - Champion suisse ligue nationale B 

JUDO
�éo Dupertuis - Championnats vaudois de judo, 
1er catégorie +50kg

KICKBOXING
Alex Piga - 2e point �ghting men A - 
63kg Championnat suisse 2017
Maxime Willemin - 3e point �ghting men A - 63kg, 
3e point �ghting men A - 69kg Championnat suisse 2017  

MONOCYCLE 
Pierre Sturny - Champion d’Europe  de trial et de �at
Jérôme Du Pasquier - 2e saut en longueur sur palettes, 
championnats d’Europe,

NATATION ARTISTIQUE
Alessia Smolovik – 1ère championnat vaudois, solo, catégorie J4, 
1ère championnat romand espoirs, groupe, catégorie J4

RINK HOCKEY 
Maxime Duvoisin - Champion suisse Zuchwil (SO) 
Marc Monney - Champion suisse Zuchwil (SO) 

RUBICK’S CUBE
Reto Bubendorf - Record de Suisse (établi à Cologne 
lors des championnats allemands) en 5.89 secondes  

RUGBY
Tobias Freitag + Rodrigo Borloz de Oliveira + Santiago 
Cominelli + Federico Racana + Marek Vahlé Champions 
des régions suisses U14

SKI
Marco Reymond - 1er Far East Cup, Sapporo, Japon (équivalent 
d’une Coupe d’Europe), 2e FIS Race, Val �orens, France
Anne-Solène Brégou – 1ère FIS Race, Lutsen Mountains, USA 
(slalom spécial), 2e FIS Race, Lutsen Mountains, USA (slalom 
spécial), 2e FIS Race, Sun Valley Ressort, USA (slalom géant)
Jean-Jacques Vuadens - Entré au Ski-club en 1954, 53 ans de 
sociétariat, président de 2011 à 2014, chef technique de 1970 à 
1980, chef des courses-adjoint au chef des courses de 1973 à 1987, 
membre honoraire en 1995, membre d’honneur en 2008, juge 
arbitre national de 1977 à 1998, expert-conseiller Jeunesse 
et Sport de 1977 à 1995, membre honoraire de SwissSki   

TIR SPORTIF
Marcelin Renaud - Membre actif depuis 1978 (40 ans), 
actif au comité durant 29 ans
Daniel Guex - Membre actif depuis 1976 (42 ans), 
25 ans au comité
Christian Froidevaux - Membre actif depuis 1988 (30 ans), 
actif au comité durant 20 ans
Gérald Gygli - Membre actif depuis 1973 (45 ans), 
actif au comité durant 30 ans

TRAMPOLINE 
Robin Corthésy - Vice champion suisse U13 élite, 
1ère participation aux championnats du monde par catégorie 
d’âges à So�a (Bulgarie), avec une 31e place en catégorie U13 
et une 12e place en synchrone U13

www.st-legier.ch/merites

www.blonay.ch/merites

Comm’une info
Studio Bôregard

Akordiono

Claire Jordi

Jérôme Du Pasquier et la relève de Blonay-St-Légier

Blonay Basket, 1 LNM

Société féminine de Gymnastique, St-Légier

Jeunes Tireurs, St-Légier.

Les Flambeaux de l’Evangile

FC St-Légier, Juniors C

FSG Blonay, Agrès 1
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SHOP ONLINE
lacave-vm.ch

CHAUFFAGE

SANITAIRE

Installations chauffage et sanitaire
Pompe à chaleur - solaire

Route de Brent 9 - 1807 Blonay
Tél. 021 943 26 05 - Fax 021 943 42 20 - Mobile 079 437 07 81

E-mail: j-c.bonjour@bluewin.ch

Successeur

Olivier BONJOUR

ROUTE DU VILLAGE 10
CASE POSTALE 189
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RÉTRO

A propos d’histoire, le hasard nous a fait 
retrouver un ouvrage, paru en 1910 chez 
Georges Bridel & Cie, Editeurs, sous la plume 
de Louise Odin. Son titre ? « Le Glossaire du 
patois de Blonay « qui o�re au lecteur, comme 
le dit l’auteur dans sa préface, « les formes de 
langue propres à la commune de Blonay », en 
précisant que « le langage qu’on parle ou que 
naguère on parlait à St-Légier ou à La Chiésaz 
ne di�ère de celui de Blonay que par quelques 
nuances de prononciation ». Ou encore que 
« les divergences dans la prononciation et le 
lexique s’accusent lorsqu’on franchit la Baye 
de Clarens, qui sépare la paroisse de Blonay de 
celle de Montreux, et deviennent encore plus 
sensibles lorsqu’on passe la Veveyse pour entrer 
dans le canton de Fribourg… » 

Barjaque : femme qui parle à tort et à travers
Batoiller : tenir des discours légers et futiles
Bedoume : femme à l’intelligence peu  
développée
Bobet : petit enfant ou personne niaise
Bonami : amoureux
Bouèbe : garçonnet ou �llette

Boveiron : celui qui garde et soigne les bœufs
Bracaillon : mauvais ouvrier, enjôleur
Charrette : coquin, canaille
Chenoille : personne méprisable, vaurien
Cradzet : gringalet
Crouille : méchant, mauvais
Dzodset : surnom pour les fribourgeois
Foutaise : niaiserie
Frouille : tricherie
Gapion : agent de police
Gation : favori, préféré, enfant gâté
Grinpion : homme politique ambitieux 
souvent du parti radical
Hirondelle : ouvrier italien, saisonnier
Mèdze : homme qui exerce illégalement la 
médecine
Mémé : grand-mère
Miquelet : faible, chétif
Momier : membre de l’Eglise libre
Pedzou : paysan
Pépé : grand-père
Petiolet : petit et frêle en parlant d’un enfant
Pétouiller :  faire du mauvais ouvrage - 
traînasser

Le parler vaudois, une richesse

LANGAGE - Ils font partie de notre patrimoine, de notre ADN, ils 
témoignent de notre manière de vivre en société, de nos rapports aux 
êtres et aux choses qui nous entourent : les mots du patois, que répertorie 
ici l’archiviste des communes de Blonay et St-Légier - La Chiésaz, 
Gianni Ghiringhelli, sont ancrés dans la mémoire collective des gens de 
cette région, ils font partie de notre histoire, de notre vécu. 

Pétouillon : celui qui pétouille
Piorner : se plaindre sans cesse
Planton : soldat de service
Potu : boudeur - renfrogné
Ramasse beuse : retardataire
Régent : instituteur
Rémouleur : celui qui aiguise, qui a�ûte
Roncanner : quémander, mendier

Gianni Ghiringhelli

Enfants dès 2 ans ½ ainsi que les 1 à 3P 
(écoliers)

La Garderie / Jardin d’enfants Tout en couleur 
ouvrira quelques jours pendant les vacances 
scolaires de cet été de 7h30 à 12h30 

Du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet 
Du lundi 13 août au vendredi 17 août
Du lundi 20 août au vendredi 24 août

Garderie / Jardin d’enfants Tout en couleur

ON S’AMUSE,
ON BRICOLE,
ON CHANTE,
ON CUISINE,
ON RIGOLE.

Il reste aussi des places à l’année pour des 
enfants de 2 ½ à 5 ans ainsi que pour les 1P le 
mercredi matin. 

Si vous cherchez un lieu d’accueil pour vos 
petites têtes blondes, n’hésitez pas à contacter 
Cathy Corthésy au 079 238 93 06, qui se 
fera un plaisir de vous renseigner sur les 
disponibilités pour la saison 2018-2019.

Tout en Couleur, Route des Deux Villages 58, 
1806 St-Légier-La Chiésaz1806 St-Légier-La Chiésaz

Facebook: Garderie Tout en couleur
Tout en couleur

https://shop.lacave-vevey-montreux.ch/collections/all
http://dgdesign.ch/
http://www.goldenpass.ch/fr/goldenpass/offer/view?id=17
https://www.raiffeisen.ch/de-la-riviera/fr.html
https://www.facebook.com/garderietoutencouleur/
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SOINS - Franchir les portes de l’Institut Corail, à Blonay, c’est déjà faire un 
pas vers une forme de bien-être. Dans un décor classique, méticuleusement 
entretenu, la musique d’ambiance discrète et apaisante confère aux lieux 
un agréable parfum de légèreté. Une sensation qui s’amplifie encore lorsqu’ 
Yvette Nanchen accueille le visiteur avec une gentillesse agissant à la manière 
d’un baume adoucissant.

MUSIQUE - Passionnée de musique et de chant, Yvonne Atkinson,  
Blonaysanne originaire d’Irlande du Nord, dispense des cours issus de la 
méthode Music Together aux tout jeunes enfants de la région. Rencontre en 
mode majeur.

MIEL - Habité par un rêve qu’il a longtemps laissé en jachère dans un coin de sa tête, Pierre Piralli s’est lancé il y 
a trois ans dans l’apiculture. Le début d’une nouvelle vie pour cet Ormonan installé depuis 2015 sur les hauteurs de 
Blonay, au lieu-dit Les Bains de l’Alliaz. Rencontre avec un homme engagé pour la préservation de la biodiversité 
et un artisan particulièrement attentif à la qualité de ses produits.

Yvette Nanchen est probablement la meilleure 
ambassadrice des soins qu’elle propose. Qui 
pourrait imaginer en e�et qu’elle fêtera l’année 
prochaine ses 30 ans d’activité à Blonay ? 
Pourtant, l’aventure a bel et bien débuté en 
1989, lorsqu’elle reprend à son compte le local 
situé au numéro 10 de la Route du Village. « 
Je travaillais auparavant à Vevey et, quand mes 
enfants ont commencé à aller à l’école, j’ai tout 
de suite eu envie de me remettre à l’ouvrage », 
raconte-t-elle. Une passion pour son métier 
qui est née très tôt quand, petite �lle, elle 
accompagnait sa maman au salon de beauté : 

Même pour les plus petits, il peut y avoir des 
lundis matin compliqués. Pour y remédier, 
Yvonne Atkinson s’en remet à un rituel d’une 
e�cacité redoutable appelé « Hello song », la 
chansonnette de bienvenue aux sonorités folk 
avec laquelle elle entame chacun de ses cours 
depuis maintenant six ans. « En arrivant à 

Blonay avec ma famille en 2002, je me suis 
rapidement occupée des animations musicales 
dans un groupe de jeu parents-enfants, 
explique-t-elle tout en s’excusant de son accent 
britannique. Mais ce n’est qu’en 2012 que j’ai 
commencé à me baser sur Music Together ». 

Relativement méconnu en Suisse, ce 
programme a été mis au point aux Etats-Unis 
par Kenneth K. Guilmartin et Lili Levinowitz 
à la �n des années huitante. 

Constatant de sérieuses lacunes en matière de 
chant, de rythme et de coordination chez les 
enfants qui débutent leur scolarité, ces deux 
professeurs et chercheurs dans le domaine de la 
musique décident d’associer leurs compétences 
pour élaborer une approche novatrice, 
spécialement conçue pour familiariser les tout 
petits aux principes musicaux élémentaires 
avant leur entrée à l’école. « Cette philosophie 
implique aussi une certaine participation des 
parents ou des accompagnants », souligne 

« Ma contribution à la cause environnementale 
peut se comparer au travail d’une abeille 
ouvrière à l’échelle de sa colonie », résume 
Pierre Piralli. Au-delà de la formule, celui 
qui se décrit avec un mélange d’amusement 
et d’humilité comme « un jeune apiculteur » 
désire avant tout mettre au premier plan les 
valeurs de sa Miellerie de l’Alliaz. « Dès le début 
de cette aventure, j’ai souhaité développer 
une activité à la fois respectueuse des bonnes 
pratiques apicoles et utile pour l’écosystème 
local. Et puis qui ne voudrait pas d’un bureau 
comme ça ? », dit-il en désignant d’un geste 
ample la �ore abondante du Vallon de Villard, 
là où prospèrent deux de ses quatre ruchers. 

« C’est une chance d’avoir des abeilles qui 
évoluent dans un biotope aussi diversi�é. Cela 
me permet aussi de garantir un miel 100% 
naturel, sans aucune trace de pesticide ». 
Crocus, muscari, jonquille ou pissenlit, 
mélèze, cerisier, pommier ou épicéa, ses petites 
protégées ont e�ectivement l’embarras du 
choix.

Beauté et détente tout en douceur
L’éveil musical 
en groupe

Le nectar des Préalpes à portée de cuillère

« C’est un univers qui m’a immédiatement 
fasciné et j’ai toujours rêvé d’en faire ma 
profession ».

En plus des soins traditionnellement prodigués 
dans les établissements de soins esthétiques, 
Yvette Nanchen propose également toute une 
gamme de massages : anticellulite, pierres 
chaudes, manuels ou relaxants et, depuis peu, 
méthode Bars. « J’apprécie particulièrement 
les soins du visage, mais il est vrai que j’adore 
aussi les massages, une pratique qui m’a été 
enseignée au cours de mon apprentissage. C’est 

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens

MFZ
LdS

MFZ
LdS

Yvonne Atkinson avant de préciser d’un sourire 
communicatif qu’aucune capacité particulière 
n’est requise. Entre chants, comptines, 
mouvements et jeux de percussions, Music 
Together s’attache à favoriser l’éveil musical 
dans toute sa diversité en s’adaptant aux 
di�érents stades de développement des enfants 
qui y prennent part. 

Et des enfants, elle en côtoie une ribambelle. 
Âgés de quelques mois à cinq ans, ils sont 
près d’une trentaine à se répartir dans les trois 

sessions hebdomadaires qu’Yvonne Atkinson 
anime à Vevey et Blonay. « Les cours du lundi, 
à Vevey, a�chent complet pour le moment. 
Il reste encore quelques places à Blonay, les 
mercredis et vendredis mais, dans tous les cas, 
la porte reste toujours ouverte pour ceux qui 
souhaiteraient découvrir le fonctionnement 
de Music Together ». Une ouverture d’esprit 
tout ce qu’il y a de plus naturel pour elle qui a 
grandi dans un environnement familial propice 
à l’éclosion de sa vocation : « La musique a 
toujours fait partie de ma vie. Mes parents en 
jouaient à la maison, et moi j’ai pris des cours 
de violon avant d’apprendre la guitare. Et puis 
j’adore aussi chanter, que ce soit dans le cercle 
familial ou en public, avec des groupes. En fait, 
je considère vraiment la musique comme un 
cadeau à partager ».

www.musictogether-leman.comwww.mielleriealliaz.ch

021 943 31 61

un domaine où le ressenti occupe une place 
très importante ». 

Si l’on ne doute pas un seul instant que les 
clients de l’Institut Corail estiment l’habileté 
d’Yvette Nanchen à sa juste mesure, elle 
préfère associer leur satisfaction et leur �délité 
à deux éléments : le sens du contact et la 
qualité des produits utilisés. Sur ce dernier 
point, la professionnelle ne jure d’ailleurs que 
par l’assortiment Maria Galland : « Depuis 
plusieurs années, je travaille exclusivement 
avec cette marque, dont je partage totalement 
la philosophie. A mon sens, il n’y a pas mieux 
pour les soins du visage ». Et pour celles et ceux 
qui hésiteraient encore à tenter l’expérience, 
précisons encore que l’Institut Corail o�re en 
ce moment 20 francs de rabais pour un premier 
soin d’une valeur d’au moins 100 francs.  

Aujourd’hui en charge de plusieurs dizaines de 
ruches, Pierre Piralli consacre de plus en plus 
de temps à son rôle d’apiculteur, lui qui occupe 
en parallèle un poste à responsabilité au sein 
d’une importante multinationale. « L’idée, à 
terme, est de pouvoir vivre pleinement de ma 
passion, con�e-t-il. D’ici 2020, mon but est 
d’obtenir une certi�cation bio et de former 
un parc su�samment important pour en faire 
mon activité principale ». 

Outre sa détermination, le producteur 
indépendant peut également compter sur 
le précieux concours de Samuel Cretegny, 
apiculteur chevronné de St-Légier – La 
Chiésaz, pour atteindre son objectif : « J’ai 
toujours rêvé d’exercer ce métier et, grâce 
à lui, j’ai pu me lancer dans des conditions 
idéales. Sur ses conseils, j’ai commencé avec 
trois ruches et, au �l de nos nombreuses 
discussions, j’ai progressivement agrandi mon 
nombre de ruchers. Il est devenu en quelque 
sorte mon maître d’apprentissage ». Un maître 
qui voit d’ailleurs en son disciple un successeur 
providentiel quand il s’agira d’envisager l’heure 
de la retraite. En attendant, Pierre Piralli 
focalise son énergie sur la récolte à venir. 
Et, avis aux amateurs, elle s’annonce « très 
prometteuse ».

Yvonne Atkinson

Yvette Nanchen

Pierre Piralli
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BLONAY

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

Jeunesse & Musique
Concert de clôture
15.06.18 / 19h30
Grande salle de Cojonnex

Théâtre en forêt
En collaboration avec le Reflet -
Vevey « Le songe d’une nuit d’été »
21.06.18 + 22.06.18 / 20h
23.06.18 + 28.06.18 / 20h
29.06.18 + 30.06.18 / 20h
Les Pléiades – Parking des Motalles

Fête de la paroisse 
Blonay-St-Légier
23.06.18 / 9h-14h
Ancien Stand, Grande Salle

Rayon d’automne 
Course(sur inscription)
26.06.18 / 14h
Parking de l’Ancien Stand

Séances du Conseil communal
26.06.18 / 20h30
28.08.18 / 20h30
Aula de Bahyse

Célébration œcuménique au 
Château
29.07.18 / 10h
Château de Blonay ou, en cas de mauvais 
temps, à l’Eglise de La Chiésaz

Léman Rétro
Rassemblement 
de véhicules anciens
25-26.08.18 / dès 9h
Pré des Oches

La Boule ferrée
Concours inter-sociétés
01.09.18 / 9h
Terrains de La Boule ferrée / Fossaulion

ST-LÉGIER - LA CHIÉSAZ

Concerts annuels Chœur 
Donnaccord « Du Léman 
à la Mer noire »
23.06.18 / 20h
24.06.18 / 17h
Eglise de La Chiésaz

Séances du Conseil 
communal
25.06.18 / 20h15
24.09.18 / 20h15
Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

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

« Coupe du monde »  juniors 
FC St-Légier
01.07.18/ 8h-17h
Tournoi école de foot -F-E-D
Tournoi C-B-A-B11 �lles
Terrains de Praz-Dagoud

Fête des écoles
05.07.18. / 16h-22h
Cortège, animations, stands
Complexe scolaire de Clos-Béguin

Fête nationale
01.08.18
Animations pour les enfants dès 17h
Ouverture des stands de restauration 
dès 18h30. Programme détaillé sur 
www.st-legier.ch/fetenationale
Halle des fêtes de Praz-Dagoud

29e Semaine internationale 
de piano et de musique de 
chambre
18-25.08.18/ 20h
19.08.18 / 17h30
Récitals de piano et concerts de musique 
de chambre. Programme détaillé sur 
www.sipiano.ch. Org. : Mme Trüb 
(079 545 32 06). Eglise de La Chiésaz

Prochain don du sang
10.09.18 / 15h-19h 
Aula de Bahyse, Blonay

Se calquant sur le calendrier scolaire, la Maison 
Picson sera fermée durant toutes les vacances 
d’été, du 9 juillet au 20 août. La reprise des 
activités et animations aura lieu le lundi 27 
août pour les adultes, les cours pour enfants 
reprenant, eux, le lundi 3 septembre 2018. 

Néanmoins, la Maison Picson propose un 
stage de danse contemporaine durant la 
première semaine de vacances, du 9 au 13 
juillet, sous la houlette de Mathias Vaucher, 
un jeune danseur de Blonay. 

Renseignements : 021 926 82 70

MAISON PICSON
Fermeture estivale 
et cours de danse

Juniors Party – FC St-Légier
22.09.18 / dès 18h30
Ecole Haut-Lac

Les Concerts de La Chiésaz
Le madrigal spirituel allemand 
Schein, Scheidr, Hammerschmidt
23.09.18 / 17h30
Ensemble vocal Hémiole
John Duxbury, direction / Philippe
Despont, orgue. Eglise de La Chiésaz

Les Concerts de La Chiésaz
Les lettres Persannes de 
Montesquieu. Musique française 
du Grand siècle

30.09.17 / 17h30
Stéphanie Erös, violon - Jan van Hoeck, 
�ûte à bec - �omas Goetschel, viole de
gambe - Pierre-Laurent Haesler, clavecin -
Pierre-Alain Clerc, récitant. 
Eglise de La Chiésaz

Dr Claude Rittmeyer
Changement de date !
A�n de ne pas entrer en collision avec la Fête
d’été des écoles, le Dr Claude Rittmeyer, de
St-Légier-La Chiésaz, informe qu’il a avancé
la date de la verrée prévue initialement le
jeudi 5 juillet au mercredi 4 juillet 2018,
de 16h à 18h pour les amis, patients et
autorités, et de 18h à 20h pour les amis 
et médecins.

https://www.facebook.com/garderietoutencouleur/
https://www.balsiger-paysagiste.ch/
http://www.rochatsolaire.ch/
http://www.lasertours.ch/
http://www.solutionhabitat.ch/
https://www.pfriviera.ch/
https://www.aquadelfinee.ch/fr
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FESTIVAL - Le compositeur français Claude Debussy sera à l’hon-
neur lors de la 29e édition de la Semaine internationale de piano à 
St-Légier-La Chiésaz, du 18 au 25 août prochains. Pour commémorer le cente-
naire de son décès, plusieurs de ses œuvres jalonneront les huit soirées du festival. 

CONCERTS - Pour ses deux 
concerts annuels, les samedi 23 
et dimanche 24 juin prochains à 
l’Eglise de La Chiésaz, le chœur 
de femmes Donnaccord (Blonay), 
dirigé par Florence Müller, 
proposera un voyage en chansons 
« Du Léman à la Mer Noire ». 

Comm’une info

Cinq concerts rendront ainsi hommage à 
Debussy. La Suite Bergamasque, l’une de ses 
pièces les plus célèbres, sera présentée lors de la 
soirée d’ouverture. La Rhapsodie pour clarinette 
et piano sera interprétée par Edith Fischer et 
l’ensemble à vent de l’OSR le mardi 21 août, 
alors que les Trois Estampes, première œuvre 
pianistique d’envergure du compositeur, sera au 
programme le vendredi 24 août lors du récital 
du pianiste français Pierre Réach. Ce dernier 
interprétera également la version piano de la 
Symphonie Fantastique de Berlioz, retranscrite 
par Liszt. 

Pour la première fois, la Semaine internationale 
de piano a inscrit à son programme le Quintette 
op. 57 de Chostakovich. Celui-ci sera joué par 
le pianiste espagnol Josep Colom et le Quatuor 
Sine Nomine. Un autre quintette résonnera 

Depuis la création du chœur, en 2009, 
Florence Müller dé�nit un thème qui sert de 
�l rouge à son spectacle annuel. L’an dernier, 
elle avait porté son choix sur le gospel et les 
rythmes latino. Cette année, elle revient sur 
le Vieux-Continent en o�rant au public une 
croisière musicale sur les rivières, les lacs et 
les mers d’Europe de l’Est et même au-delà. 
Pour compléter le programme et faire écho 
aux chants de Donnaccord, la directrice a 
convié une nouvelle fois le duo Alexandre 
Cellier et Antoine Auberson, amateurs, eux 
aussi, de voyages musicaux, du Brésil à la 
Roumanie.

sous les voûtes de l’Eglise de La Chiésaz, 
celui de Mozart KV 452 pour piano et vents. 
Schumann sera à l’honneur le jeudi 23 août 
avec, notamment, le Quatuor avec piano op. 
47, interprété par la pianiste Edith Fischer et 
le Quatuor Sine Nomine, qui auront présenté 
préalablement les Davidsbündlertänze, une 
suite de 18 pièces dédiée à Clara, la �ancée de 
Schumann.

Le festival se terminera par deux œuvres trop 
rarement interprétées : les Tableaux d’une 
exposition de Moussorgski et le Concerto en 
ré majeur de Chausson, avec, pour solistes, le 
pianiste Jorge Pepi-Alos et la violoniste Noëmi 
Schindler, accompagnés par un quatuor à cordes 
réuni pour l’occasion.
Le concert des jeunes artistes permettra à trois 
jeunes pianistes, distingués en 2017 lors des 
Masters Classes qui se déroulent chaque année 
au Centre de musique Hindemith à Blonay en 
marge du festival, de montrer toute l’étendue de 
leur talent. 

En�n, pour répondre aux désirs du public et 
s’adapter aux horaires des transports publics, 
tous les concerts auront lieu désormais à 20h, 
à l’exception de celui du dimanche qui demeure 
programmé à 17h30. 

INFORMATIONS PRATIQUES
Semaine Internationale de Piano
et Musique de Chambre

Eglise de La Chiésaz, St-Légier-La Chiésaz
Du 18 au 25 août 2018, 20h 
(dimanche 19 août, 17h30)
Réservations : par sms au 076 545 32 06 
ou via le site internet, www.sipiano.com. 
Achat de billets possible sur place dès
19h30. Tarifs : CHF 25., abonnement 
3 concerts : CHF 55.-, gratuit jusqu’à 16 ans.

« Du Léman à la Mer Noire » 

Concerts annuels de Donnaccord
Samedi 23 juin à 20h 
et dimanche 24 juin 2018 à 17h
Eglise de La Chiésaz, St-Légier-La Chiésaz

Semaine internationale de piano : 
Debussy à l’honneur 

Jorge Pepi-Alos & Edith Fischer

www. sipiano.ch www. donnaccord.ch

Nouvelle escapade 
musicale pour le 
Chœur Donnaccord 

Comm’une info
Corinne Druey

Sipiano

http://www.inside-properties.ch/
https://innovupavenir.com/
https://www.karlen-blonay.ch/
https://www.arelec.ch/
http://www.ortho-riviera.ch/
http://www.mielleriealliaz.ch/index.html
http://www.carpointcar.ch/
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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

EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX

Maîtrise fédérale

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

philippeducraux@bluewin.ch | www.philippeducraux.ch

Planchers de terrasse

Meubles et agencements sur mesure

LOISIRS

BALADES - Outre les randonnées à pied ou à VTT, le site des Pléiades propose de nombreuses activités pendant 
l’été, pour tous les âges et pour tous les goûts. Quatre restaurants d’altitude vous offrent, de surcroît, la possibilité 
de faire une halte bienvenue durant vos balades.

RESTAURATION - La saison des narcisses étant parvenue à sa fin, les 
restaurants d’altitude de la région des Pléiades ont repris leur rythme estival. 
Voici leurs périodes d’ouverture et de fermeture pendant la belle saison :

AstroPléiades : visites guidées gra-
tuites du 30 juin au 26 août
L’Association AstroPléiades et la société pour 
le développement de St-Légier-La Chiésaz 
proposent, du samedi 30 juin au dimanche 26 
août, des visites guidées gratuites, et adaptées 
pour les enfants dès 7 ans, tous les samedis et 
dimanches (rendez-vous à 14h30 devant la 
gare des Pléiades). Trois thèmes sont présentés 
en alternance : soleil, étoiles, planètes. D’autre 
part, il est possible de réserver en tout temps 
des visites guidées pour individuels et groupes 
à la gare de Blonay. Prix, par guide (max. 20 
personnes) : Fr. 110.-. 
Renseignements et réservations : 021 926 80 40

Restaurant des Pléiades
Jusqu’au 4 novembre 2018
Ouvert du mercredi au dimanche 9h30  - 18h
Fermé les lundis et mardis 
021/926 80 70

La Châ
Mi-juin-mi-novembre 2018
Ouvert du jeudi au dimanche 10h - 16h30
Le soir sur réservation, à partir de 6 personnes
Fermerture du 30 juillet au 12 août
021 /943 14 76
info@lacha.ch

Nuit des étoiles �lantes le 11 août
Grand rendez-vous de la saison, la Nuit des 
étoiles �lantes aura lieu le samedi 11 août. 
Celle-ci est proposée sous la forme d’un forfait 
de CHF 49.- (prix adulte en 2e classe, CHF 45.- 
pour le ½ tarif ).-, comprenant le train aller-
retour au départ de Vevey ou Blonay, le repas 
au Restaurant des Pléiades et les animations. 
Au programme, dans l’ordre chronologique : 
une visite guidée gratuite (16h30-18h30). 
suivie d’un atelier « Cadran du Berger » pour 
les enfants. Sont prévus ensuite : une conférence 
du professeur André Maeder, de l’Observatoire 
de Genève, sur « les phénomènes lumineux 
naturels dans le ciel de jour et de nuit « (18h30-
20h), le repas (20h-21h30), l’observation des 
étoiles �lantes (21h30-22h50, selon la météo), 

Les Pléiades : l’été de tous les plaisirs 

Restaurants d’altitude : 
optez pour l’assiette fraîcheur !

www. mob.chgare.blonay@goldenpass.ch

www.lacha.ch

www.goldenpass.ch

le retour en train spécial étant programmé à 
23h06. Informations et réservations : Gare de 
Blonay (021 926 80 40)

Le 1209
Jusqu’à �n octobre 2018
Lundi : fermé
Mardi : petite restauration uniquement
Mercredi + dimanche : 9h - 19h (avec possibilité 
de réservation le soir pour des groupes de 15-20 
personnes)
Jeudi, vendredi, samedi : midi et soir /11h30 - 
14h30 et 19h30 - 22h.
Fermeture du 28 août au 2 septembre
079/319 36 06
rubenwbr@gmail.com

Buvette d’alpage des Mossettes
Jusqu’à �n octobre 2018
Ouvert tous les jours 9h - 22h
Mets d'alpage, fromage, röstis, viande séchée.
079 / 781 35 50

Raclette en plein 
air et 1er août
Le MOB, qui exploite la ligne Vevey-
Blonay-Les Pléiades (MVR), a mis au 
point deux o�res alléchantes pour l’été. 
La première combine trajet en train (aller-
retour de Vevey ou Blonay) et dégustation 
d’une raclette en plein air. Un kit vous est 
remis à cet e�et à votre arrivée à la station 
sommitale, comprenant un sac en coton, un 
four à raclette (avec bougie et briquet), du 
fromage, du pain de seigle, des cornichons 
et des petits oignons. Pratique, le sac vous 
permet aussi d’emporter avec vous tous vos 
déchets. Prix du forfait :  CHF 43.- pour 
un adulte en 2e classe (CHF 39.- avec le ½ 
tarif ).

Autre forfait proposé par le MOB à l’occasion 
de la Fête nationale du 1er août : l’o�re 
inclut le transport en train, des animations 
musicales et des activités en plein air, dès 
17h30, un repas au Restaurant des Pléiades, 
la contemplation des feux d’arti�ce depuis 
un extraordinaire point de vue, le verre de 
l’amitié. Retour prévu à 23h06 par train 
spécial. Prix : CHF 49.- (adulte 2e classe), 
CHF 45.- avec le ½ tarif.

Une étoile filante

http://www.carrosserie-du-rond-point.ch/
http://hident.ch/
https://www.odeanous.ch/
http://www.goldenpass.ch/fr
https://www.philippeducraux.ch/
http://www.volet.ch/
https://www.bcv.ch/
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O� res valables jusqu’au 30.06.2018. Civic 5 portes 1.0 VTEC Turbo Comfort, 5 portes, 129 ch, 988 cm3, prix catalogue CHF 25’600.-, prime éco-bonus de CHF 3’000.-, soit un total de CHF 22’600.-. Consommation mixte 4,8 l/100 km; émissions de CO2 
110 g/km (Ø modèles neufs 133 g/km); émissions de CO2 de la production de carburant/électricité 25 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Leasing 3,9%, 48 mensualités de CHF 139.-, 10’000 km/an, 1er loyer facultatif de 28,8% du prix 
catalogue, coût annuel total CHF 487.-. Taux d’intérêt annuel e� ectif 3,97%, assurance exclue. Modèle présenté: Civic 5 portes 1.5 VTEC Sport Plus, 5 portes, 182 ch, 1’498 cm3, prix catalogue CHF 34’200.-, mixte 5,8 l/100 km, CO2 133 g/km; CO2 de la 
prod. de carburant/électricité 31 g/km; catégorie F. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank.

  Route Industrielle 21,     1806 St-Légier, tél. : 021 943 10 17, www.chevalley-autos.chRoute Industrielle 21,     1806 St-Légier, tél. : 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch

LEASING À      ,   % SUR TOUTE LA GAMME

DEMANDEZ-NOUS 
UNE OFFRE PERSONNALISÉE

HONDA CIVIC LEASING 3,9 % 

DÈS CHF 139.- / MOIS

Route Industrielle 21,     1806 St-Légier, tél. : 021 943 10 17, www.chevalley-autos.chRoute Industrielle 21,     1806 St-Légier, tél. : 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch

UNE OFFRE PERSONNALISÉE

 LEASING 3,9 % 

 / MOIS

SUR TOUTE LA GAMME

VERRES HAUT DE GAMME
POUR PERSONNES EXIGEANTES

Verres progressifs VARIOVID®

Ajustez votre vision

Rue du Village 10 - 1807 Blonay - Tél. 021 943 26 15
www.lunetterie-de-blonay.ch

ÉVÉNEMENTS

N O U V E A U

VENTE D IRECTE  DE  L IMOUSIN DE  MATHIEU  BALS IGER
en collaboration avec Suter Viandes

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

commandes@suterviandes.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

Nom ....................................

Prénom ...................................

Email ....................................

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

Pascalphilippemathieu
l’éleveur

michel

LA QUALITÉ EN DIRECT DU PRODUCTEUR

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

O�ciellement, et même s’il reste quelques 
aménagements extérieurs à terminer, la 
nouvelle halle sera ouverte au public dès le 
1er juillet prochain, mais il est d’ores et déjà 
possible d’e�ectuer des réservations. A�n de 
clari�er les choses, un règlement d’utilisation 
de la halle, qui peut accueillir comme avant 
400 personnes (tables et bancs), a été établi. 
Celui-ci �xe les questions de responsabilité, de 
nuisances, de sécurité, de prix et de circulation. 
Il peut être également consulté sur www.st-
legier.ch. A relever que, si la Fête du 1er Août 
2018 servira de test grandeur nature pour la 
halle, celle-ci ne sera inaugurée o�ciellement 
que le vendredi 14 juin 2019, dans le cadre de 
la prochaine Fête au village.

Tout commencera en musique et en fanfare, 
avec la diane sonnée à 4h dans les deux villages 
par la Société de musique de St-Légier. Les 
festivités se poursuivront, dès 17h, avec des 
activités pour les enfants: tours en poneys 
pour les plus petits o�erts par le manège de St-
Légier sous la responsabilité de la famille Laub 
Marion (17h-19h), Salto trampoline-bungee, 

Praz-Dagoud ouvert au public dès le 1er juillet

Nouveau cadre pour la Fête nationale 

CONSTRUCTION - Commencés à mi-septembre dernier, les travaux de construction de la nouvelle halle des 
fêtes de Praz-Dagoud sont maintenant achevés, respectant le planning prévu. Comme annoncé, la Fête du 1er Août 
sera donc le premier événement d’importance à être organisé sur le site.

CÉRÉMONIE - Organisée en alternance dans les deux communes, la Fête nationale se déroulera cette année à 
St-Légier-La Chiésaz, aux alentours et dans la nouvelle halle des fêtes de Praz-Dagoud.

Comm’une info

www.st-legier.ch
Praz-Dagoud

château gon�able, maquillage pour les enfants 
et lancer de la pierre. Suite à l’apéritif o�ert à 
la population par la municipalité, les stands de 
boissons et restauration tenus par les sociétés 
locales (crêpes, saucisses, raclettes, grillades, 
salades) ouvriront dès 18h30 et ne fermeront 
qu’au départ des derniers fêtards. La soirée 
dansante, animée par DJC Pack commencera www.st-legier.ch/fetenationale

Comm’une info
Studio Bôregard

à 20h30, la partie o�cielle étant prévue à 
21h45, agrémentée d’une aubade de la Société 
de musique. La soirée se poursuivra avec un 
grand feu d’arti�ce en musique (22h15), puis 
avec le feu traditionnel du 1er Août, animé par 
L’Echo des Mossettes (dès 22h45), suivi du bal 
disco conduit par DJC Pack.

Quant à la célébration œcuménique précédant 
traditionnellement la Fête nationale, elle 
aura lieu le dimanche 29 juillet, à 10h, sur 
les terrasses du Château de Blonay, avec la 
participation de la Société de musique et du 
Chœur d’hommes de St-Légier. En cas de 
météo incertaine, le service religieux sera 
déplacé à l’Eglise de La Chiésaz.

http://lunetterie-de-blonay.ch/
http://www.suterviandes.ch/site/
http://www.chevalley-autos.ch/


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

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

http://www.lapeyre.ch/
https://www.emilfrey.ch/fr/st-legier/
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