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ÉDITORIAL
Un été riche en événements

COMMERCES
Pas de changement 
pour la poste 

La législature 2021-2026 
vient de débuter et c’est 
avec un grand plaisir que 
nous accueillons un nouveau 
membre au sein de notre 
exécutif en la personne 
d e  M a d a m e  L a u r e n c e 
Habegger. Tout le collège 
municipal se joint à moi 
pour lui souhaiter plein 
succès dans ses nouvelles 
tâches. Ensemble, nous 
aurons à cœur de travailler au 
développement harmonieux 

de Leysin, au travers de la mobilité, de l’environnement, 
du tourisme 4 saisons ou encore de la santé.

Ces prochaines semaines, notre destination sera l’hôte 
de bon nombre de manifestations. L’exposition en plein 
air Ailyos Art Nature a ouvert ses portes le 1er juillet 
dernier avec pas moins de six œuvres à admirer à Leysin 
et sur les hauts. Pour les amateurs de sport, le village 
accueillera prochainement les championnats suisses de 
vélo de descente. L’occasion, le temps d’un week-end, 
de célébrer le deux-roues sous toutes ses formes par le 
biais d’animations dans tout Leysin.

Du 16 au 26 septembre prochains, le Leysin Village Alpin 
du Goût reprendra ses droits. Cette seconde édition mettra 
à l’honneur le boutefas avec un concours culinaire ouvert 
à toutes et à tous. Des événements qui auront lieu dans 
le respect des contraintes sanitaires actuelles et à venir.

Je profite donc de ces quelques lignes pour vous souhaiter 
un magnifique été à la découverte de notre région, de 
ses points d’intérêt et de ses spécialités.

Excellente lecture et au plaisir,

Jean-Marc Udriot, Syndic
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L’avenir de la poste de Leysin 
n’est plus remis en cause. L’office 
continuera à être exploité sous sa 
forme actuelle, jusqu’à nouvel avis.

« Nous sommes très heureux de l’issue de nos échanges 
avec la Poste et nous saluons les discussions constructives 
qui ont abouti au maintien de notre agence », relève Jean-
Marc Udriot, Syndic de Leysin. Depuis l’an dernier en 
effet, une interrogation planait sur l’avenir de la poste 
leysenoude. En raison de la forte baisse de la fréquentation 
au guichet, de la diminution du nombre de lettres, de 
colis, ainsi que des versements postaux, la Poste Suisse 
a envisagé la possibilité de transformer l’office, situé au 
centre du village, au profit d’une filiale en partenariat 
(services postaux intégrés dans un commerce de détail 
ou de grande distribution principalement).

Réduction possible d’horaires d’ouverture
Après un examen approfondi et deux rencontres avec 
les autorités communales, le géant jaune a décidé de 
réévaluer la situation et de continuer à exploiter la filiale 
leysenoude sous sa forme actuelle, et ce, jusqu’à nouvel 
avis. Selon la fréquentation, la Municipalité s’est dite 
ouverte à des réductions d’horaires d’ouverture en basse 
saison, de façon à contribuer à assurer la pérennité de 
l’office. À l’avenir, l’exécutif pourrait également confier 
à l’agence des prestations communales encore à définir 
avec la Poste, de manière à offrir à la population un 
service de proximité efficace. Cette décision entre dans la 
droite ligne de la stratégie 2021-2024 mise en œuvre par 
la Poste depuis le 1er janvier dernier. Celle-ci prévoit de 
stabiliser son réseau à près de 800 filiales en exploitation 
propre dans toute la Suisse et en parallèle, d’ouvrir son 
réseau à des tiers, notamment aux entreprises de services 
et aux autorités.
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EXÉCUTIF
« Être la municipale 
à l’écoute des gens »

Laurence Habegger s’est également beaucoup investie 
dans le Hockey Club Leysin où elle occupera durant une 
quinzaine d’années de multiples fonctions. « C’était ma 
façon à moi de faire du sport ».

Membre de l’Entente Leysenoude, 
Laurence Habegger a pris ses 
fonctions de nouvelle municipale 
le 1er juillet dernier. Elle rejoint 
à l’exécutif les élus sortants 
Jean-Marc Udriot, Pierre-Alain 
Dubois, Daniel Nikles et Noémie 
Isenschmied. Rencontre.

Répartition des dicastères
Les membres de l’exécutif leysenoud se sont réunis le 
10 mai dernier pour définir le partage des dicastères. 
La répartition s’est faite de manière harmonieuse 
et dans le respect de la motivation de chacune et 
chacun. Elle se présente comme suit :

Jean-Marc Udriot (Entente Leysenoude)
• Administration générale • Finances  
• Urbanisme et Mobilité

Pierre-Alain Dubois  
(Mouvement Indépendant Leysenoud)

• Eaux • Infrastructures • Voirie  
• Maintenance des bâtiments

Noémie Isenschmied (Entente Leysenoude)
• Tourisme • Écoles publiques 
• Affaires culturelles

Daniel Nikles (Le Forum)
• Sports • Développement durable 
• Informatique

Laurence Habegger (Entente Leysenoude)
• Forêts • Domaines • Bâtiments  
• Affaires sociales • Sécurité publique

C’est avec un grand sourire qu’elle nous accueille dans 
son chalet situé sur la route des Esserts. Âgée de 58 ans, 
Laurence Habegger a intégré la Municipalité de Leysin le 
1er juillet dernier. L’occasion de mieux faire connaissance 
avec elle et de revenir sur son parcours. Originaire de 
Boudry, dans le canton de Neuchâtel, c’est en 1983 
qu’elle foule pour la première fois le sol leysenoud. 
À ce moment-là, elle pratique le ski acrobatique et 
cherche à travailler en station. Employée de commerce 
de formation, elle trouve un emploi comme secrétaire-
réceptionniste à l’ancien Hôtel du Relais pour financer 
son sport. Alors qu’elle ne pensait rester qu’une saison, 
elle rencontre son futur mari. « Une fois que l’on met 
les pieds à Leysin, on y reste », commente-t-elle avec 
humour. Au fil des ans, elle occupe différents postes 
dans l’administration, se spécialise dans la comptabilité 
et aujourd’hui, elle travaille à 50 % dans un magasin de 

moto à Aigle comme secrétaire-comptable et responsable 
des ressources humaines, aux côtés de quelques autres 
mandats privés.

Politique à 25 ans
La politique est venue à elle à l’âge de 25 ans. « À l’époque, 
le GIL (Groupement des intérêts de Leysin) cherchait 
du monde, explique-t-elle. Nous étions tout un groupe 
de jeunes et on s’est dit, pourquoi pas. Il y avait eu 
ces discussions autour de l’avenir du Centre sportif 
de la piscine, s’il fallait l’implanter ou non à l’entrée 
du village, à côté de la patinoire. Cela m’a intéressé ». 
Laurence Habegger fera une législature en qualité de 
conseillère communale. La naissance de son fils et un 
grave accident de voiture ne lui permettront toutefois pas 
de se représenter et de reprendre une activité de suite. 
Aujourd’hui à la tête du dicastère des Forêts, Domaines, 
Bâtiments, Affaires sociales et Sécurité publique (voir 
encadré), elle garde intacte cette envie de s’investir pour 
sa commune. « C’était le moment ou jamais. Leysin m’a 
apporté beaucoup de choses merveilleuses jusqu’ici. 
Maintenant que mon fils est grand et que ma santé me 
le permet, c’est à moi de donner en retour. Plutôt que 
critiquer, j’ai choisi de m’investir. Je ne vais pas tout 
révolutionner mais aller dans la continuité de ce qui s’est 
fait jusqu’ici. Je souhaite surtout faire en sorte que les 
citoyennes et citoyens soient entendus. J’aimerais être 
la municipale à l’écoute des gens ».

À fond
Dans un premier temps, la nouvelle élue entend prendre 
connaissance des dossiers en lien avec ses dicastères et se 
familiariser avec le fonctionnement d’un exécutif. « J’ai 
beaucoup de choses à apprendre. C’est un peu comme si je 
retournais à l’école, sourit-elle. C’est un très beau challenge. 
En tant que novice à ce poste, je peux bénéficier de l’appui 
et de l’expérience de mes autres collègues. C’est rassurant ». 
Si elle apprécie l’ensemble des dicastères qui lui ont été 
confiés, elle se dit néanmoins heureuse d’avoir hérité de la 
sécurité. « À l’heure actuelle, on ne parle pas tellement de 
ce thème, ce que je trouve dommage. Pour moi, la sécurité, 

c’est très important si l’on veut maintenir la qualité de vie et 
le bien-être de la population leysenoude, bien que tous mes 
dicastères contribuent à la formule Leysin, où il fait bon 
vivre ! ». Il y a plusieurs années, Laurence Habegger s’est 
également beaucoup investie dans le Hockey Club Leysin où 
elle a occupé de nombreuses fonctions. Dans quelle mesure 
son passé de sportive est-il un plus dans le nouveau défi qui 
s’ouvre à elle ? Elle prend quelques secondes de réflexion. 
« Je dirais que lorsque je m’investis dans quelque chose, 
je le fais à fond. Je vais aller jusqu’à l’arrivée, rien ne va 
m’arrêter, et je ne vais pas lâcher avant ».
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SAVOIR-FAIRE
L’art du 
tavillonnage

Le tavillonneur ou la tavilloneuse est toujours équipé 
de clous et d’une martèle, comprenant un marteau pour 
taper sur les clous et derrière une hache pour ajuster les 

tavillons le cas échéant. La chaule est le petit siège qui lui 
permet de s’installer et se tenir à plat sur la pente du toit.

Le Hameau d’Aï connaît une 
seconde jeunesse. Rendue 
nécessaire pour cause de mauvaise 
étanchéité, la rénovation des toits 
et façades en tavillons de plusieurs 
chalets est terminée. Coût de 
l’opération : près de 87'000 francs.

« Il s’agissait d’une étape indispensable pour l’entretien 
et la conservation de notre patrimoine », commente 
Pierre-Alain Dubois, Municipal en charge des domaines et 
bâtiments de Leysin. Une quinzaine de bâtisses constitue 
aujourd’hui le Hameau d’Aï, situé à 1’990 mètres d’altitude 
sur les hauts de Leysin. Trois sont encore utilisées, dont 
une comme buvette et une autre comme local technique 

le tavillonnage dans la région. Marjolein Schärer (à la 
tête de la société depuis 4 ans) et son équipe se sont ainsi 
attelées, courant 2020, à refaire les toits des bâtisses 
percés de trous, de façon à leur permettre de supporter 
l’hiver et éviter leur effondrement. Les professionnels 
ont démonté, évacué les tavillons abîmés avant de poser 
les nouvelles pièces de bois, de réparer les structures 
touchées, et ainsi garantir leur étanchéité. Entre avril et 
mai derniers, les collaborateurs de l’entreprise se sont 
affairés à la deuxième partie de leur travail : la rénovation 
des façades. Lorsque nous avons rencontré Marjolein 
Schärer en mai, c’est avec une main d’experte qu’elle 
procédait à la pose des petites lamelles de bois sur la 
façade d’un des chalets à restaurer, et cela, malgré la neige 
tardive en cette saison. Le tavillonnage, un savoir-faire 
qui ne bénéficie d’aucune formation institutionnelle en 
Suisse et qui s’apprend « sur le tas » auprès d’un maître, 
durant deux ans au minimum.

Épicéa fendu à la main
Pour le Hameau d’Aï, l’entreprise a travaillé avec du bois 
local, plus précisément de l’épicéa, ayant poussé à plus 
de 1'000 mètres d’altitude, fourni par le Groupement 
forestier Leysin-Les Ormonts. Les arbres sont abattus 
généralement entre la mi-novembre et la mi-février. 
Les troncs sont par la suite débités en roules de bonne 
longueur, puis coupés en quartier à la hache. Les tavillons 
sont fendus à la main à partir de là, toujours dans le 
sens des veines, à une épaisseur de 6 à 8 millimètres. 
S’ils sont trop secs au moment où approche la pose, 
ils sont trempés une journée dans de l’eau pour leur 
redonner leur élasticité et éviter qu’ils ne se cassent 
lorsqu’on les cloue. Le travail de pose débute par le bas 
du toit et le premier rang est aligné au moyen d’une 
ficelle. L’épaisseur de la toiture comporte 12 couches 
de lamelles en bois superposées à l’horizontale et à la 

verticale. Pour une façade, neuf couches de tavillons 
sont superposées. Au niveau du temps de travail, tout 
dépend des spécialités et des découpes, « mais pour une 
façade de 4 à 5 mètres, on compte généralement deux 
jours à deux personnes », complète Marjolein Schärer. 
L’entrepreneuse a commencé le travail de tavillonneuse 
en 2015, suite à une reconversion professionnelle. Qu’est-
ce qui l’a séduite dans ce métier, connu pour être très 
exigeant physiquement ? « J’ai trouvé là mon métier 
de rêve. J’aime être dehors, à la montagne mais pas 
seulement. Pour moi, c’est comme faire de l’art, de la 
poésie. Lorsqu’on rénove une toiture, la tour d'une église 
ou une cheminée de chalet, et que l’on voit ce qu’on a pu 
réaliser avec des morceaux de bois fendu, qu'on a travaillé 
soi-même de A à Z, c’est juste merveilleux. Je suis fière 
aussi de faire perdurer les traditions », conclut-elle. Les 
chalets du Hameau d’Aï étant régulièrement entretenus, 
il n’est pas impossible que d’autres rénovations aient 
lieu dans les années à venir.

par la commune. Construits au pied des tours d’Aï et de 
Mayen entre le 18ème et le 19ème siècle, murés en pierre 
à leurs bases et couverts par des toits en tavillons, 
ces chalets sont classés biens d’importance nationale 
depuis 1976. Toute intervention doit ainsi se faire dans 
le respect des matériaux et des structures en place, en 
accord avec le Département vaudois des finances et 
des relations extérieures, de même qu’avec la Direction 
générale des immeubles et du patrimoine. Si en 2012, 
les toitures de 7 bâtiments ont déjà fait l’objet d’une 
rénovation, en 2018, une nouvelle expertise a relevé la 
nécessité de procéder de manière urgente à des travaux 
sur près de la moitié des toitures et façade. Un préavis 
en ce sens de 87'000 francs a été accepté par le Conseil 
communal en octobre 2019.

Toits et façades
Pour ce faire, le choix de la Municipalité s’est porté sur 
l’entreprise Veuve Sàrl au Sépey, l’une des seules à pratiquer 

Marjolein Schärer et son équipe se sont 
attelés à refaire les toits et façades abîmées.
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TERROIR
Pascal Ruchet, 
élu « Mister Boutefas 2021 »

Remise du prix le 23 avril dernier devant 
la Boucherie du Centre en compagnie de 
Josef Zisyadis, co-président de Slow Food Suisse, 
et de Jean-Marc Udriot, Syndic de Leysin.

De gauche à droite : Sébastien Rumo, Pascal Ruchet, Mickael Colaco Bento et Hatmone Borloz. 

« Mister Boutefas 2021 », c’est lui !  
Propriétaire de la Boucherie du Centre à Leysin, Pascal Ruchet 
a décroché en mars dernier la première place du concours mis 
sur pied par Slow Food Vaud. 17 participants étaient en lice.

« Sincèrement, je ne pensais pas gagner, c’est vraiment 
super de voir que les gens apprécient notre produit. 
C’est surtout une belle reconnaissance pour moi et mon 
équipe. Ce boutefas, je l’ai réalisé avec mon apprenti. 
Il était très motivé à participer au concours », nous 
explique Pascal Ruchet, surnommé « Titi ». Le 26 mars 
dernier, le Leysenoud a été couronné roi du boutefas 
par le convivium Slow Food Vaud. C’est la deuxième 
fois que le patron de la Boucherie du Centre reçoit ce 

Pascal Ruchet, parrain 
de la 2è édition du 
Leysin Village Alpin 
du Goût

Mise sur pied du 16 au 26 septembre prochains, 
la deuxième édition du Leysin Village Alpin du 
Goût entend faire appel aux talents culinaires des 
habitantes et habitants de la destination. En guise 
de clin d’œil à son nouveau parrain Pascal Ruchet, 
« Mister Boutefas 2021 », l’événement proposera 
un concours inédit. Les Leysenoudes et Leysenouds 
inscrit(e)s seront conviés, durant la semaine, à 
concocter une recette comportant le boutefas comme 
ingrédient. Le lauréat sera désigné officiellement 
par un jury. À vos fourneaux !prix. Il avait en effet déjà été distingué en 2018 dans 

le cadre du même concours dédié à la traditionnelle 
charcuterie vaudoise.

L’amour qu’on y met
Dix-sept concurrents étaient en lice pour cette nouvelle 
édition, en provenance de tout le canton. Les cinq 
finalistes ont été sélectionnés par un jury composé de 
chefs de cuisine, de vignerons, de journalistes spécialisés, 

d’anciens participants et de simples amateurs. Ils sont 
notés sur trois critères : l’aspect, la texture et le goût. Il 
revient ensuite au public, sur inscription, de désigner 
celui qui décrochera le titre de « Mister Boutefas 2021 ». 
Cela fait vingt-quatre ans que Pascal Ruchet confectionne 
des boutefas. De l’avis du principal intéressé, quels sont 
donc les ingrédients pour réaliser une pièce de qualité ? 
« C’est la viande que l’on ajoute dedans, les épices, et 
bien sûr, l’amour que l’on met à faire tout cela, sourit 
le boucher. Nous fumons aussi la viande de manière 
artisanale, en mettant les boutefas dans une armoire 
avec de la sciure au fond. Il faut bien faire attention 
à garder la bonne température, ajuster la quantité de 
sciure tout au long du procédé. C’est peut-être ce qui 
fait la différence ».

Remise du prix sur place
Mesures sanitaires oblige, le public votant a reçu cette 
année les boutefas finalistes pour dégustation directement 
à domicile et le suffrage a eu lieu en ligne. Mise sur pied 
en temps normal à l’Auberge de l’Abbaye de Montheron, 

la remise de prix s’est déroulée le 23 avril dernier devant 
l’enseigne de Pascal Ruchet, en présence de Josef Zisyadis, 
co-président de Slow Food Suisse et de Jean-Marc Udriot, 
Syndic de Leysin. Spécialité essentiellement vaudoise 
et des régions fribourgeoises limitrophes, le boutefas 
se distingue du saucisson vaudois par sa taille. Il peut 
varier de 600 grammes à 3 kg. À la différence de celui-
ci, il est conditionné dans une cavité de l’intestin du 
porc, le cæcum, et est fermé par une ficelle à une seule 
extrémité. Outre le boutefas, la Boucherie du Centre a 
obtenu diverses récompenses ces dix dernières années : 
médaille d’or du jambon à l’os, de la terrine de canard 
et du saucisson vaudois notamment.



l’artiste Jerzy Jotka Kedziora, présent à l’exposition avec 
neuf de ses sculptures en métal. Ces dernières illustrent 
principalement des hommes et des femmes grandeur nature, 
en équilibre sur des fils en acier. Deux d’entre elles sont 
par ailleurs à admirer devant l’Église du Cloître à Aigle, 
tandis que les promeneurs peuvent 
apercevoir un rameur suspendu 
en dessus de la Grande Eau. Lors 
des préparatifs de cette édition 
2021, le comité d’organisation 
a également pu bénéficier des 
conseils du sculpteur de renommée 
internationale Igor Ustinov, parrain 
de la manifestation (ci-contre).

Parrain de renom
Ses bronzes, de petites ou grandes tailles, sont exposés 
dans des musées ou sur des places dans toute l’Europe. 
Fils du célèbre acteur britannique Peter Ustinov, il réside 
depuis plusieurs années en Suisse, plus précisément à 
Rue, dans le canton de Fribourg. « Igor Ustinov est un 
homme foisonnant d’idées. Il nous a amené sa vision, son 
expérience, ses contacts. C’est un plaisir de travailler avec 
lui », poursuit le directeur de l’ATALC, Patrick Bürgin. En 
parallèle à l’exposition en plein air, diverses animations 
seront mises sur pied cet été à l’image de vernissages, de 
présentation d’œuvres et de concerts. Du 5 au 11 juillet 
au Col des Mosses, les visiteurs pourront par ailleurs 
assister en direct à la réalisation d’une sculpture sur 
bois, créée en commun par cinq artistes internationaux. 
Comme par le passé, les organisateurs entendent valoriser 
l’ensemble des acteurs de la région (office du tourisme, 
hôtels, restaurants, remontées mécaniques, etc.), par 
la mise en place d’offres et de partenariats spécifiques 
tout au long de la manifestation. Avis aux amateurs d’art 
cinétique : traditionnellement organisée aux mêmes 
dates, l’exposition Spirale à Aigle s’associe cette année à 
Ailyos Art Nature. Ses œuvres mobiles seront à voir dans 
le dépôt de l’Aigle-Leysin, à la sortie d’Aigle, jusqu’à la 
fin octobre. Un événement mis sur pied en collaboration 
avec les Transports publics du Chablais.
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ÉVÉNEMENT
La Pologne, 
hôte d’honneur d’Ailyos 2021
Le coup d’envoi de la 4è édition d’Ailyos 
Art Nature a eu lieu le 1er juillet dernier. 
Une quarantaine d’œuvres exposées en 
plein air sont à admirer à Aigle, Leysin, aux 
Mosses et à Yvorne. Nouveau cette année : 
la manifestation a pour hôte d’honneur la 
Pologne. Elle bénéfice d’un parrain de 
renom en la personne d’Igor Ustinov.

La 4è exposition en plein air Ailyos Art Nature a ouvert 
ses portes le 1er juillet dernier. Une quarantaine d’œuvres 
sont à découvrir jusqu’au 24 octobre prochain sur un 
territoire qui s’étend d’Aigle à Leysin en passant par 
les Mosses (Col des Mosses et Lac Lioson) et Yvorne. 
Trente artistes suisses et internationaux (France, Italie, 
Autriche, République Tchèque, Pologne…) ont été 
sélectionnés pour prendre part à cette mouture 2021 qui 
a pour thème « Transformation ». 95 % des pièces sont 
présentées pour la première fois. Un tiers des sculptures 
sont créées expressément pour l’édition. L’objectif reste 
le suivant : susciter la curiosité des visiteurs en créant un 
contraste entre l’œuvre, la matière et l’environnement 
qui l’entoure. Côté suisse, on relèvera la présence de la 
Vaudoise Alexia Weill, du Montheysan Raphy Buttet, du 
Montreusien Nicolas Bamert et du Suisse alémanique 
Werner Keist, notamment.

Hôte d’honneur
Au chapitre des nouveautés, l’événement peut compter 
cette année sur un pays hôte d’honneur : la Pologne. « Il 
s’agissait pour nous de donner un coup de projecteur 
sur un artiste d’une nation en particulier et de bénéficier 
de nouveaux relais pour ce rendez-vous », commente 
Aurélie Bertholet, chargée de projet au sein de l’ATALC, 
l’Association touristique Aigle-Leysin-Col des Mosses, 
à l’origine de la manifestation. Un pays représenté par 

L’édition 2021 met à l’honneur la Pologne avec 
l’artiste Jerzy Jotka Kedziora et ses œuvres, qui 
jouent avec l’humain et la notion d’équilibre.
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ÉVÉNEMENT

Ailyos Art Nature
Du 1er juillet

au 24 octobre 2021.

Questions express à l’artiste polonais Jerzy Jotka Kedziora, 
présent à l’exposition avec neuf de ses œuvres.

Pourquoi avoir pris part à cette exposition ?
La participation à des expositions représente en ce moment une partie 
importante de mes activités créatives. Pour présenter mon art, je cherche 
de nouveaux espaces, de nouveaux endroits. Les espaces ouverts ou en 
milieu urbain fournissent des stimuli supplémentaires qui renforcent 
l’impact de mes œuvres. À ce titre, la proposition de venir dans la région 
m'a immédiatement séduit.

Que vous a inspiré le thème « Transformation » ?
Le courant d'activité qui domine actuellement mon travail - les sculptures 
en équilibre - est né à l'époque de la transformation politique en Pologne, 
du passage d'un système socialiste à un nouveau système démocratique et 
libre. Il s'agissait d'un facteur idéologique. Formellement, je transforme 
mon art, composé de formes plus proches de l'abstrait, en véritables 
« personnalités ». De sculptures stables et fermement ancrées dans le 
sol, j'ai transformé mes œuvres en d'autres dimensions d'influences et 
de perceptions.

Quelles sont vos relations avec la Suisse ?
J'ai eu l'occasion de présenter mes sculptures lors d'expositions à 
Art-St-Urban, dans le canton de Lucerne. J'ai toujours hâte de venir 
dans ce beau pays. J'ai pu installer mes personnages en équilibre dans 
des lieux variés, entre la plaine et la montagne, ce qui me procure une 
excitation créative supplémentaire. En tant qu'artiste à la recherche de 
lieux de présentation, chaque nouvel espace culturel/spatial et personnel/
naturel est un défi créatif en soi, ce qui est très stimulant. 

Le Montheysan Raphy 
Buttet est l’un des 
artistes suisses présents 
à l’exposition, avec son 
œuvre « Leçon de taille »

Six œuvres 
sont exposées à 

Leysin, dont celle 
du Néerlandais 

Pieter Obels. 

Installation de 
Pascale Planche, 

exposée à Cergnat.

Œuvre de Pedro Marques, visible 
à la Badouthèque d'Yvorne.

Renseignements
Office du tourisme Aigle-Leysin-Col des Mosses, 024 466 33 00. 
Informations et programme complet sur www.ailyos.com. 
Manifestation gratuite, covido-compatible et ouverte 24h/24.
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COMPÉTITIONS
Tous en selle !

Les compétiteurs s’affronteront sur la piste de Mayen, 
une piste en partie utilisée en 2004 pour une manche 
de Coupe de Suisse et qui offre des sections techniques 
et aériennes mettant à rude épreuve les capacités 
des descendeurs.

Leysin célébrera le vélo tout-
terrain le week-end du 17 et du 
18 juillet prochains. La destination 
accueillera les championnats 
suisses de descente VTT.  
De nombreuses animations en 
lien avec le deux-roues seront 
mises sur pied dans le village 
à cette occasion.

Leysin sera l’hôte des championnats suisses de descente 
VTT les 17 et 18 juillet prochains. Près de deux-cent 
compétiteurs sont attendus pour cet événement qui réunira 
l’élite du vélo de descente hommes, femmes et juniors. 
À titre d’exemple, la récente championne du monde de 
la discipline Camille Balanche a confirmé sa présence 
et prendra le départ en qualité de favorite. Les athlètes 
se mesureront un par un sur la piste de Mayen, longue 
de 2,2 kilomètres et comprenant un dénivelé négatif 
de 700 mètres. Un tracé avec arrivée à l’Hôtel Fabiola 
qu’il s’agira d’effectuer le plus rapidement possible. 

À noter que le temps moyen d’une descente avoisine les 
4 minutes et 50 secondes. Les qualifications auront lieu 
le samedi, tandis que la finale se tiendra le dimanche. 
Les meilleurs coureurs porteront par la suite le maillot 
à croix blanche pour une année sur le circuit mondial.

Leysin Freestyle Events
Comprenant plusieurs catégories, la compétition est 
ouverte aux professionnels comme aux amateurs. Elle se 
déroulera par tous les temps et mobilisera une trentaine 
de bénévoles pour l’occasion. La manifestation est mise 
sur pied par « Leysin Freestyle Events », avec le soutien 
logistique de Swiss Cycling. L’objectif de la toute nouvelle 
association : organiser au moins une fois par an des 
rendez-vous en lien avec le freestyle à Leysin, que cela 
soit en hiver ou en été. Elle a par ailleurs obtenu de la 
faîtière du cyclisme suisse la garantie d’accueillir trois 
éditions des championnats suisses de vélo de descente 
dans la destination d’ici à 2028. La dernière fois que 
Leysin a reçu cette manche remonte à vingt ans en arrière. 
L’événement à venir était programmé l’an dernier mais 
a dû être reporté en raison du coronavirus.

Mini-festival
De nombreuses animations seront mises sur pied 
en parallèle aux compétitions dans toute la station 
durant les deux jours. C’est ainsi qu’un Bike Village 
sera créé sur la Place Large avec au programme des 
tests de matériel, des initiations à la draisienne (vélo 
sans pédales) pour les plus petits et des initiations au 
vélo trial pour les plus grands. Des stands avec petite 
restauration seront aménagés aux côtés de célèbres 
marques de vélo. Des concerts sont également prévus 
en fin de journée, dans le respect des contraintes 
sanitaires actuelles. De nombreux commerçants et 
sociétés du village et de la région seront impliqués dans 
le concept. Les guides des Alpes vaudoises joueront 
le jeu par exemple, en proposant des sorties gratuites 
en VTT ou en e-bike le samedi. Rendre le deux-roues 
accessible au plus grand nombre : tel est le but affiché 
par les organisateurs. Quoi de plus logique, donc, que 
de profiter du Pumptrack, ouvert depuis le 1er juillet, 
pour célébrer le vélo aussi dans la zone du centre sportif 
de la patinoire ? Là encore, des initiations attendront 
le public le dimanche matin. 

Pour tous renseignements : 
Leysin Tourisme, route de la Cité 27 à Leysin, 
024 493 33 00, info@leysin-tourisme.ch.
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PROCHAINES SÉANCES DU 
CONSEIL COMMUNAL
30 septembre • 16 décembre

Prochaine parution du Leysenoud : octobre 2021 Mémento  
des numéros utiles
SERVICES PUBLICS 
Maison de Commune  
Rue du Village 39 | 1854 Leysin

Administration 
t. +41 24 493 45 40 | f. +41 24 493 45 49 
greffe@leysin.ch  
www.leysin-commune.ch 
(7h30 – 12h et 13h30 – 17h)

Bourse communale 
t. +41 24 493 45 43 | f. +41 24 493 45 49 
bourse@leysin.ch 
(7h30 – 12h et 13h30 – 17h)

Contrôle des habitants 
t. +41 24 493 45 42 | f. +41 24 493 45 41 
contrhab@leysin.ch 
(13h30 – 16h30)

Police administrative  
t. +41 79 312 89 31 | f. +41 24 493 45 41 
police@leysin.ch

Service des travaux et des eaux 
Le Préau | Rue du Village 33 | 1854 Leysin 
t. +41 24 494 11 54 | f. +41 24 494 11 52 
service.travaux@leysin.ch

NUMÉROS D’URGENCE
Police – appel d’urgence 117
Feu 118
Ambulances 144
Rega – secours en montagne 1414
Gendarmerie +41 24 557 78 41

SERVICES MÉDICAUX
Urgences : t. +41 24 494 20 10
Cabinet médical - Dr Sohani 
t. +41 24 494 15 47
LEYSIN MED 
Cabinet Médical de Miremont 
t. +41 24 493 21 30 
Cabinet dentaire des Drs Hartmann 
t. +41 24 494 27 11
Pharmacie de Leysin 
t. +41 24 494 45 00

NUMÉROS UTILES
Association Touristique  
Aigle-Leysin-Col des Mosses 
Place Large | Route de la Cité 27 | 1854 Leysin 
t. +41 24 493 33 00 | f. +41 24 493 33 01 
info@leysin.ch | www.leysin.ch
Garderie Arc-en-Ciel 
Arc-en-Ciel – Feydey  
Av. Léopold de Reynier 15a | 1854 Leysin 
t. +41 24 494 12 00 | f. +41 24 494 12 00 
garderiearcenciel@bluewin.ch
Gestion sportive Leysin SA 
Centre sportif de Crettex-Jaquet 
Rte des Centres sportifs 4 / 1854 Leysin
t. + 41 24 493 22 70
info-gsl@leysin.ch
www.sportleysin.ch

Centre Sportif de la Place Large 
Rte de la Cité 27 | 1854 Leysin 
t. +41 24 493 33 00 

Télé Leysin - Col des Mosses -  
La Lécherette SA 
Rte du Belvédère 8 | 1854 Leysin 
t. +41 24 494 16 35 | www.tlml.ch

PRINCIPALES  
MANIFESTATIONS 
À LEYSIN  
De juillet à septembre 
(sous réserve des contraintes sanitaires)

Jusqu’au 24 octobre
Exposition en plein air Ailyos Art Nature
Samedi 10 juillet
Leysin Beach
Vendredi 9 juillet 
Foot’Alps
Samedi 17 et dimanche 18 juillet
Leysin Unchained 
Championnats suisses de vélo de descente
Samedi 17 juillet et samedi 18 septembre
Marché du Terroir 
Samedi 24 et dimanche 25 juillet
Hautes Fréquences Festival
Dimanche 1er août
Semi-marathon des Alpes
Jeudi 5 août 
Nocturnes d’été des commerçants
Samedi 14 août
Leys’N Splash
Samedi 21 août 
Nuit des Fées
Kids Tennis Day
Samedi 4 septembre
Inauguration du Pump Track
Samedi 11 septembre
Beach tennis
Du jeudi 16 au dimanche 26 septembre
2è édition du Leysin Village Alpin du Goût
Chaque vendredi et samedi soir en juillet et août
Concerts dans la rue du Village


