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      Laurent de Senarclens

EN TÊTE 

MANIFESTATIONS - Retour en photos - et en quelques mots – sur cinq événements qui ont alimenté la chro-
nique des deux villages au cours des dernières semaines.

Retour sur images

Le président du Blonay Basket, Volker Tiemann (à dr.), avec ses invités. 
Manque le Conseiller d'Etat Phlippe Leuba.

Maurine Bitschnau, gagnante 
de la mise aux enchères, et le président 

du FC St-Légier, Alexandre Clerc

Repas de soutien : objectifs atteints
Chacun de leur côté, le FC St-Légier, à 
Praz-Dagoud (environ 200 convives), le 
Blonay Basket, à l’Ancien Stand (une bonne 
centaine de participants, dont une belle 
brochette d’invités) et  l’Association Haïza+ 
(100 personnes au Pomodoro, à Blonay) ont 
rassemblé leurs fidèles à l’occasion de leurs 
repas de soutien, ou business lunch en ce qui 
concerne le FC St-Légier, des 13 et 14 mai 
derniers.

Trois soirs de concerts à La Chiésaz
Réduite à trois jours cette année, la Semaine musicale des Ecoles de Blonay – Saint-Légier a, une 
nouvelle fois, rempli les travées de l’Eglise de La Chiésaz. Accompagnés par une dizaine de jeunes 
musiciens de l’Orchestre des Ecoles, 118 élèves (Chœurs des 5-6e et 7-11e réunis) ont pris part au 
concert du jeudi soir 19 mai, 69 le lendemain 20 mai (Chœur des 7-11e) et 93 le samedi 21 mai 
(Chœur des 5-6e).

Le Blonay-Chamby distingué
C’est à la grande salle de Cojonnex, à Blonay, 
où la section vaudoise de Patrimoine Suisse 
tenait son assemblée générale annuelle, que 
le Chemin de fer-Musée Blonay Chamby a 
reçu, le 21 mai et des mains de la Conseillère 
d’Etat Nuria Gorrite, le prix qui récompense 
son action en faveur du patrimoine ferroviaire 
régional au cours des dernières décennies.

François Junod, "le chef" (2e à dr.), avec l'équipe de cuisine lors du repas de soutien d'Haïza+

Le Choeur des 7-11e lors de son concert

La Conseillère d'Etat Nuria Gorrite (à g.) 
et le président du Blonay-Chamby, 

Jérôme Constantin (à dr.)


