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ADMINISTRATION

ÉDITORIAL
En route vers la
mobilité douce

L’envie d’un nouveau challenge
Nouveau boursier communal de
Leysin, Alexandre Oguey a pris
ses fonctions le 1er décembre
dernier. Rencontre.

Améliorer la mobilité à Leysin : une volonté qui fait
partie intégrante de notre programme de législature.
À cet effet, nous avons eu l’opportunité, fin février, de

son parcours professionnel quelques années dans une
gérance immobilière avant de postuler pour la chaîne
de restauration rapide américaine Mc Donald basée à
Crissier. Il y restera 18 ans. Une période durant laquelle
il gravira les échelons jusqu’à devenir cadre, obtenir le

tester la navette électrique Cristal dans les rues de notre

C’est tout sourire qu’Alexandre

brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité et

village (voir article page 3). Si les résultats se sont avérés

Oguey, 44 ans, nous accueille

responsable d’une petite équipe de 5 collaborateurs. En

concluants, le chemin est encore long avant de voir ce

dans son bureau à la Maison

parallèle, il s’occupera de gérer financièrement un parc

véhicule circuler à Leysin, le projet n’existant aujourd’hui

de Commune où il a pris ses

automobile de 100 véhicules et la téléphonie de l’ensemble

que sous forme de prototype. Il n’empêche. Que ce soit

fonctions le 1 décembre

des employés du groupe pour la Suisse. « C’est vrai que

sous cette forme ou moyennant certaines adaptations,

dernier. Originaire de La

les journées étaient bien chargées », sourit-il.

ce mode de transport, silencieux et sans émission de

Comballaz où il est domici

CO2, représente assurément l’avenir pour toutes les

lié actuellement, le quadra

destinations soucieuses de l’environnement et dotées,

génaire connaît bien la région.

De la restauration rapide à
l’alimentation bio

er

à l’image de Leysin, du label Cité de l’Énergie.

« J’ai fait toute ma scolarité

En 2017, les pressions de délocalisation de son service

au Sépey, nous explique-t-il d’entrée de jeu. On venait

à l’étranger se faisant toujours plus grandes, Alexandre

Dans ce numéro, nous vous invitons également à partir

ici à Leysin pour les travaux manuels, la couture et la

Oguey démissionne de son poste. La même année, il

à la découverte de Christoph Sauser, autre adepte de

cuisine, et puis bien sûr pour le ski ». Une région dont il

rachète une entreprise de distribution et d’importation

mobilité douce (page 7). Ancien cycliste professionnel,

s’éloignera pour effectuer son apprentissage de vendeur

de produits bio à Aigle. Entreprise qu’il restructure et

ce dernier s’est lancé dans la torréfaction de café il y a

radio-télévision à l’Innovation à Montreux juste après l’école.

réorganise pour la confier entre les mains de sa sœur et

près d’une année et demie. Habitant Yvorne, il a choisi

d’un collaborateur. « J’ai toujours un pied dans la société,

montagnes, un cadre qu’il affectionne particulièrement en

De la technologie à la
restauration

tant que vététiste de haut niveau. Peut-être le croiserez-

« À l’époque les CDs venaient de sortir, se souvient ce

région mais aussi de découvrir un nouveau secteur qui l’a

vous en chemin, lui qui vient tous les jours à vélo ou à

passionné de musique en tout genre. Au magasin, j’ai

motivé à postuler comme boursier communal à Leysin.

pied à Leysin ?

pu rencontrer des stars comme Bryan May, le guitariste

« Travailler dans le domaine public est une nouvelle

de Queen, ou Barbara Hendricks qui habitait Montreux.

expérience pour moi. Si la base du métier reste la même,

Comme j’étais le seul à parler un peu anglais, c’est toujours

il y a un vrai intérêt personnel à vivre le fonctionnement

vers moi qu’ils venaient ». Dans l’optique de devenir

d’une administration de l’intérieur. On comprend certaines

chef de rayon, Alexandre Oguey effectue une année

choses que l’on ne comprenait pas auparavant. C’est

supplémentaire de formation comme gestionnaire de

très enrichissant ».

notre village pour développer ses activités, entouré des

« En mai, fais ce qu’il te plaît », nous rappelle le dicton.
Alors savourons le retour des beaux jours comme il se
doit, chez nous ou sur la terrasse d’un restaurant, autour

Impressum
Édition : Commune de Leysin.

d’une tasse de café « made in Leysin » ou de toutes autres

Rédaction : Marlène Nerini, mncommunication,
www.mncommunication.ch

spécialités locales.

Photographies : José Crespo.

vente dans la même entreprise à Lausanne. C’est au cours

Tirage : 2’500 exemplaires
(distribués en tout ménage dans la Commune de Leysin).

d’un stage de six mois au service des facturations qu’il se

A toutes et à tous une excellente lecture.
Jean-Marc Udriot, Syndic

Impression : Imprimerie Nouvelle, Leysin.
Graphisme : MEO design et communication, www.allmeo.com

raison pour laquelle je travaille aujourd’hui à 80 et non
pas 100% ». C’est l’envie de trouver un emploi dans sa

découvre un intérêt pour les chiffres et la comptabilité.
Il est alors engagé au sein de l’équipe pour effectuer les
saisies de factures et les opérations courantes pour tous les
magasins de Suisse romande et du Tessin. Deux ans plus
tard, l’Innovation fait faillite. Le jeune homme poursuit

Bourse communale, 024 493 45 46, du lundi au vendredi
7h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00.
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MOBILITÉ

Bilan positif pour Cristal

Un des points forts : sa modularité

Retours positifs

Dotée d’une autonomie de 150 kilomètres, la navette de

« Globalement, le véhicule a très bien répondu aux tests,

fabrication française peut transporter quatre personnes

poursuit Daniel Nikles. Il est agile dans le trafic, dispose

assises et jusqu’à 16 passagers debout. Un des points forts

d’un bon comportement sur la route et est très silencieux.

du concept : sa modularité. Il est possible d’y accrocher
trois autres modules qui peuvent chacun être autonome
et transporter alors jusqu’à 70 personnes selon les
besoins et les périodes de l’année. En fonction du concept
d’exploitation retenu, chaque élément pourrait être mis
en location lors des heures ou périodes creuses et conduit
par un particulier. Conçu par le groupe Lohr, le véhicule
n’existe aujourd’hui que sous forme de prototype. Il aura
ainsi fallu plus d’une année de démarches avec le Service
des automobiles et de la navigation pour mettre sur pied
l’événement. Autonomie, performance, endurance, fiabilité,
possibilités de démarrage en côte, confort et ergonomie :
la navette a subi de nombreux tests durant ses quatre
jours à Leysin. Des essais qui ont eu lieu en collaboration
avec les Transports Publics du Chablais sur le parcours du
bus-navette principalement, mais également jusqu’aux
Diablerets pour observer son comportement sur la neige
et la glace. Le bilan se veut positif.
S’il s’agit avant tout d’un concept urbain, moyennant
certaines adaptations, il pourrait tout à fait s’exporter
dans une station comme la nôtre. Il a également très bien
été accueilli par la population, beaucoup de personnes

Le Municipal Daniel Nikles, aux côtés de la navette électrique Cristal.

La navette électrique Cristal a
été testée durant quatre jours
à Leysin fin février dernier. Le
véhicule nouvelle génération
fait partie des pistes de réflexion
de la Municipalité pour
améliorer la mobilité au sein de
la destination.

prenant la navette en photo ou nous faisant un signe
nouvelle génération, entièrement électrique, était en

de la main lorsque nous passions ». Reste maintenant

test à Leysin du 25 février au 1 mars. La population a

à attendre la commercialisation du produit en France

par ailleurs été invitée à un essai lors des nocturnes du

puis son homologation en Suisse. Aucune date n’a pour

centre le 28 février. « Ce n’est un secret pour personne.

l’heure été avancée par l’entreprise Lohr. « Ce concept est

Nous avons des difficultés à gérer le trafic au sein de

très novateur. Beaucoup d’éléments doivent encore être

notre destination lors de la haute saison, explique

réglés avant de voir si cette piste peut s’avérer porteuse

Daniel Nikles, Municipal en charge du développement

pour Leysin : le financement et le mode d’exploitation

durable et de la mobilité. Raison pour laquelle nous

par exemple. Mais une fois encore, il s’agissait pour nous

réfléchissons à différentes solutions. Bien que notre

d’élargir notre palette de solutions en vue d’une mobilité

Elle a attiré les regards de plus d’un Leysenoud fin

marge de manœuvre ne soit pas très grande, cela fait

durable à Leysin. De ce point de vue, le test a été tout à

février dernier. Elle, c’est la navette Cristal. Conçu

plusieurs années que nous explorons un certain nombre

fait concluant ».

pour améliorer la mobilité en localité, ce véhicule

de pistes. Cristal en fait partie ».

er
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ÉQUITATION

Le manège de Leysin à nouveau en selle

alors en tête de reprendre non seulement la location de

Offres du manège de Leysin

l’établissement mais également de confier son exploitation

Au chapitre des nouveautés, des travaux ont d’ores et

à un ou une gérant(e). Elles réussissent à motiver en ce

déjà été effectués par les exploitants et les membres du

sens les autres membres de la société. Après discussion,

Club Équestre de Leysin & environs avec à la clé : un

elles obtiennent également l’accord et le soutien de la

rafraîchissement des locaux, des boxes supplémentaires

Municipalité de Leysin.

pour une vingtaine de chevaux et poneys et une remise

Nouveau gérant

aux normes du manège. L’école a également étoffé son
offre avec de nouveaux cours à l’image des cours western,

Si les recherches ne sont pas faciles, elles aboutissent en

amazone et éthologie. L’établissement propose également

la personne de Médéric Bertholet, habitant de Corbeyrier.

une initiation aux sports équestres avec préparation aux

Maréchal forgeron de profession, vice-champion du

concours pour adultes et enfants. Si le défi est d’une grande

monde d’attelage junior, le jeune homme de 28 ans

ampleur, il ne nuit en aucune sorte à l’enthousiasme de

a participé à des concours dès l’âge de huit ans et a

l’équipe en place. « Cela fait plusieurs années que l’on

toujours évolué dans le domaine équin. Le challenge ne

parle de reconstruire un nouveau manège à Leysin. Notre

lui fait pas peur. Passionné de montagne, reprendre un

envie est de montrer que de telles infrastructures ont

manège a toujours été un rêve pour lui, cela d’autant plus

tout à fait leur place dans notre belle station. On y croit

qu’il est épaulé dans cette tâche par sa maman, Sigrid,

tellement fort, conclut la présidente du Club Equestre de

au palmarès impressionnant : entraîneur et monitrice

Leysin Sonia Rausis. Nous n’allons pas lâcher ».

Jeunesse & Sport, licenciée en dressage national, en saut
et en attelage, constructeur de parcours et juge de brevet
dans le domaine de l’attelage et de l’équitation. Le fils et

Le manège de Leysin connaît
une seconde vie. Une nouvelle
équipe a repris les rênes de
l’établissement, composée du
Club Equestre Leysin et environs
et d’un gérant.

la mère se voulant très complémentaires, c’est elle qui a
ADN. C’est une vraie passion. Le manège a été construit

repris la gestion de l’école, Médéric se concentrant sur le

en 1967. Il fait partie intégrante de Leysin ».

gros œuvre (entretien des boxes, soin des chevaux, etc.).

Maintien de l’école d’équitation
Une première piste est esquissée avec la Municipalité,
propriétaire des lieux. Cette dernière propose au Club
Équestre de reprendre la location des infrastructures.

Après une vingtaine d’années d’activités, le 1er décembre

Restait la question de l’école d’équitation. « Nous ne

dernier, l’exploitant du manège de Leysin a mis un terme

souhaitions pas que le manège abrite uniquement des

à ses fonctions. Une décision qui aurait pu conduire à la

pensionnaires et des propriétaires de chevaux, ajoute

fermeture de l’établissement et de son école d’équitation,

Sandrine Vaudroz, secrétaire de la société. Nous voulions

sans la détermination du Club Equestre Leysin et environs,

garder l’offre quatre saisons, les prestations offertes aux

qui loue une partie des infrastructures : « Lorsque nous

adultes et enfants de la région, aux écoles et hôtes de

avons appris la nouvelle, nous nous sommes réunis avec

la station de Leysin. Pour ce faire, il nous fallait l’aide

notre comité pour trouver une solution, explique sa

de professionnels de l’équitation ». Les cinq femmes

présidente Sonia Rausis. Le cheval est ancré dans notre

qui composent le comité du Club Equestre se mettent

Le comité du Club Equestre Leysin et environs souhaite montrer qu’un
manège a tout à fait sa place à Leysin.

Pour tous renseignements : Manège de Leysin,
Médéric Bertholet, Rue du Manège à Leysin,
024 494 17 07, 079 265 05 24, manegedeleysin@gmail.com.
Ouvert toute l’année et par tous les temps.
Le nouveau gérant Médéric Bertholet accompagné de sa maman Sigrid.
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GASTRONOMIE

Leysin, couleur café

facilement, que cela soit en transports publics, à vélo ou

où sont accrochés en guise de tableaux une dizaine de

en courant (sourire). Il fallait enfin un endroit en bon état,

sachets de café en provenance du monde entier.

qui réponde à toutes les normes en termes de sécurité
incendie. C’est comme cela que je suis arrivé à Leysin.

Haute qualité et commerce équitable

J’ai tout de suite été séduit par le cadre, l’atmosphère et

Produire du café de grande qualité pour les gourmets et

les montagnes ».

connaisseurs, telle est la volonté du jeune entrepreneur,

Arrivée à Leysin

tout cela, dans le respect des conditions de travail des
agriculteurs à l’autre bout de l’échelle. « Lorsqu’une

En novembre 2017, Christoph Sauser s’installe dans les

personne boit mon café, j’ai envie qu’elle connaisse aussi

anciens locaux de la boulangerie La Parisienne, juste en

le paysan et la famille qui sont derrière ». Depuis 2015,

dessous de la poste leysenoude. « L’avantage de se trouver

il se rend ainsi régulièrement en Colombie pour rendre

en altitude, c’est qu’il fait moins chaud en été. C’est plus

visite à ses six producteurs, avec lesquels il entretient une

agréable lorsque l’on torréfie du café », explique-t-il lorsqu’il

relation basée sur la confiance essentiellement. Il en profite

effectue avec nous le tour du propriétaire. Il y a d’abord

également pour contrôler la qualité des grains, discuter,
échanger, réadapter les choses le cas échéant. C’est ainsi
que Christoph Sauser nous montre avec fierté les sept
cafés qu’il commercialise actuellement : trois expressos,
trois cafés filtre et un sans caféine. « De quoi couvrir
tous les goûts ». Le café, une aventure passionnante aux
yeux de l’ancien compétiteur. « Récolte du fruit, rinçage,
séchage, transport, torréfaction : il y a tellement d’étapes
pour arriver à un produit de qualité. Il faut s’entraîner

Ancien vététiste professionnel,
Christoph Sauser a effectué un
virage à 360 degrés. Depuis
une année et demie, il a décidé
d’ouvrir son entreprise de
torréfaction de café à Leysin.
Visite des lieux.

des mois et des mois pour trouver le bon réglage, ce qui
Cela m’a fait le déclic ». Christoph Sauser saisit alors

va faire de votre café un bon café à vos yeux. Rien n’est

l’opportunité qui s’offre à lui de se mettre à son compte.

jamais acquis ». Un travail qui semble porter ses fruits,
l’entrepreneur vendant déjà jusqu’à 20 kilos de café par

Le café, une évidence

semaine à une clientèle suisse comme internationale.

« Le café est apparu comme une évidence pour moi. De par

« J’ai encore la chance de bénéficier d’une certaine

mon ancien métier, j’avais eu l’occasion de partir plusieurs

notoriété due à mon passé de cycliste. Après, c’est la

fois en Colombie, de discuter avec des agriculteurs là-bas.

qualité et le service qui feront la différence », précise-t-il.

C’est un peu comme cela que les choses ont commencé ».

Cinq coffee shop proposent également son assortiment

Tout a débuté il y a un an et demi. Domicilié à Yvorne et

Durant près d’une année, le jeune quadragénaire suit des

en Suisse romande et en Suisse alémanique. Le local de

ancien vététiste professionnel, Christoph Sauser décide

cours à l’étranger comme en Suisse, il lit beaucoup, surfe

de se lancer un nouveau défi : devenir indépendant et

sur internet à la recherche de toutes les informations

une petite pièce maintenue à température ambiante,

15 avril dernier, ses produits sont également en vente

ouvrir sa propre entreprise de torréfaction de café. « J’ai

nécessaires à la concrétisation de son projet. Il investit

pour stocker les sacs de 35 à 70 kilos de grains de café

sur son site internet. Leur prix : de 33 à 57 francs le kilo

arrêté la compétition en 2015. J’ai travaillé encore quelque

dans une machine capable de torréfier jusqu’à 15 kilos d’or

en provenance de Colombie principalement, mais aussi

selon l’assortiment.

temps comme expert et testeur de produits pour l’un de

brun à la fois. Vient la question du local : « Je souhaitais

d’Afrique. Il y a bien sûr la pièce principale où règnent

mes sponsors. Je voyageais et suivais les équipes sur les

trouver un lieu qui ne soit pas trop loin de chez moi, mais

en maître la machine à torréfier, une grande machine à

courses. Mon sponsor voulait ensuite que je m’investisse

suffisamment pour créer une distance avec mon travail.

café, ainsi tout le matériel nécessaire à la dégustation et à

davantage dans le marketing, l’administratif, les contrats.

Il était important également que l’on puisse y accéder

la commercialisation du produit, et enfin un petit bureau

torréfaction ne faisant pas office de magasin, depuis le

Horizonte Coffee Roasters, à Leysin, Christoph
Sauser, 079 356 54 88, sauser@horizontecoffee.com,
www.horizontecoffee.com.

9

LE LEYSENOUD Journal communal de Leysin

No 27 // MAI // 2019

10

ÉVÉNEMENT

En ronronner de plaisir !

Portraits de chats

British à poils courts ou
à poils longs

Les connaissezvous vraiment ?

Originaire d’Angleterre, cette
race de chat a été présentée
officiellement à l’exposition de
Londres en 1871. Doté d’une
force tranquille, le British est
un chat de taille moyenne à
grande avec un corps puissant.
Il se caractérise par sa tête très
De constitution robuste, il est

Chat des forêts
norvégiennes

très majestueux, digne et réservé.

Le Chat des forêts norvégiennes

exposants, lesquels viendront de Suisse, d’Italie, de France,

C’est un animal affectueux,

est un grand chat, musclé, robuste,

d’Allemagne et du Luxembourg notamment. L’événement

sociable et paisible. Il est aussi

mais élégant. C’est aux forêts

ronde et ses grands yeux ronds.

Les chats seront rois les 15 et
16 juin prochains à Leysin. Le
Cat Club Vaud Valais et Fribourg
met sur pied une exposition au
Centre sportif de la patinoire
avec pas moins de 250 félins de
différentes races à découvrir ou
redécouvrir. À la clé pour les
éleveurs : le titre de plus beau chat.

est également ouvert aux chats de maison ou chats de

actif et très joueur. Très attaché à

qui recouvrent la Norvège que

gouttière. Concours de beauté incontournable pour les

Ragdoll

ses maîtres, il possède une grande

ce noble félin doit son véritable

éleveurs, le titre de plus beau chat sera également décerné

Animal de taille imposante

capacité d’adaptation, se plaisant

nom, Norsk Skogatt, c’est-à-

le samedi et le dimanche à la reine ou au roi des félins.

(jusqu’à 9kg pour le mâle), le

aussi bien en compagnie d’enfants

dire chat des forêts du Nord. Il

Pour ce faire, cinq juges internationaux examineront à

Ragdoll est un chat en prove

que d’autres chats ou chiens.

appartient aux races de chats

tour de rôle les compétiteurs à quatre pattes selon les

nance des Etats-Unis. Cette race

les plus anciennes, mais n’a été

standards établis pour chaque race (couleur du pelage,

a été créée au début des années

présenté officiellement à une

des yeux, taille des pattes, etc.). Petit plus pour les

soixante par une éleveuse de

exposition qu’en 1938. Très câlin,

Les chats seront à l’honneur les 15 et 16 juin prochains

familles et les passionnés : cette édition 2019 accordera

persans. On doit son nom à

Le Chat des forêts norvégiennes

à Leysin. Le Centre sportif de la patinoire accueillera

une place particulière aux chatons et aux jeunes chats.

une particularité étonnante :

est un animal actif, souvent très

durant tout le week-end l’exposition féline internationale,

À noter qu’aucune vente d’animal n’aura lieu lors de

lorsqu’on le porte, il devient aussi

joueur. Très social et affectueux,

mise sur pied par le Cat Club Vaud Valais et Fribourg.

la manifestation.

mou qu’une poupée de chiffon –

il aime énormément la compagnie

Persans, siamois, chartreux ou norvégiens, entre

ragdoll en anglais. Véritable force

des êtres humains. Il vous suit

250 et 300 chats seront présents lors de cet événement

tranquille, le Ragdoll est un chat

partout, ce qui lui vaut le fait

regroupant pas moins d’une vingtaine de races. L’idée de

doux, discret et très affectueux.

d’être aussi appelé « chat-chien ».

la manifestation est la suivante : présenter au public les

Casanier, il cohabite aisément

différentes variétés de chats, permettre aux personnes

avec d’autres chats ou d’autres

intéressées de dialoguer avec les éleveurs présents, faire

animaux. Très sociable avec

connaissance avec les animaux et leurs caractéristiques,

les enfants, il est parfaitement

mieux connaître leurs besoins et leur entretien.

adapté à la vie de famille.

Concours de beauté
Pour le Cat Club Vaud Valais et Fribourg, l’exposition
fait aussi figure de rendez-vous avec les différents

Sandro Chiavuzzo et Isabelle Maillard Chiavuzzo, respectivement
président et secrétaire du Cat Club Vaud Valais et Fribourg, organisateur
de la manifestation.

Exposition internationale féline, les 15 et 16 juin, Centre sportif à Leysin,
de 9h30 à 18h00.
Renseignements : Isabelle Maillard Chiavuzzo, 078 843 82 89,
www.catclubvvf.com.

Prochaine parution du Leysenoud : juillet 2019

Mémento
des numéros utiles
SERVICES PUBLICS
Maison de Commune | Rue du Village 39 | 1854 Leysin

PRINCIPALES
MANIFESTATIONS
À LEYSIN

Administration

Samedi 4 mai
La Suisse Bouge - coulrun

Contrôle des habitants

De mai à juillet 2019

Samedi 11 mai
Concert de printemps, Echo des tours
Samedi 18 mai
Fête de la Gentiane
Spectacle de danse
Marché du terroir
Dimanche 19 mai
Concert de piano, Antonio Zurutuza
Samedi 25 mai
Marché à la ferme – Crettaz
Portes ouvertes de l’EMLO
Mercredi 29 mai
Ciné-Seniors
Vendredi 14 et samedi 15 juin
Théâtre de poche jnr.
Samedi 15 et dimanche 16 juin
Exposition féline internationale
Vendredi 21 et samedi 22 juin
Théâtre de poche jnr.
Samedi 22 juin
Marché brocante du Feydey
Dimanche 23 juin et vendredi 28 juin
Auditions générales de l’EMLO
Samedi 29 juin
Ride the Alpes
Marché du terroir
Samedi 6 juillet
Portes ouvertes du Jardin Gentiana
Du mardi 30 juillet au dimanche 4 août
Leysin Musique et Art Panorama
Informations complètes sur  : www.leysin.ch
PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL COMMUNAL
27 juin

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)
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
Gendarmerie

1414
+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 | f. +41 24 493 13 55
info-gsl@leysin-sports.ch
www.centre-sportif-leysin.ch
Centre Sportif de la Place Large
Rte de la Cité 27 | 1854 Leysin
t. +41 24 493 33 00 | f. +41 24 493 33 01

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

