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ÉDITORIAL
Objectif 
2000 watts

ÉNERGIE
Leysin, de l’énergie 
à revendre

Priv i lég ier  les  sources 
d’énergies renouvelables et 
favoriser les initiatives en 
lien avec le développement 
durable : tel est l’objectif de 
Leysin au travers, notamment, 
de l’obtention du label Cité 
de l’Énergie. Depuis 2009, 
la commune a multiplié 
les démarches en faveur 
de l’environnement dans 

de nombreux domaines : en réhabilitant la centrale 
hydraulique du Pont de la Tine, en développant un 
bus navette gratuit ou en encourageant les initiatives 
privées, à l’image de la coopérative solaire et du sentier 
didactique sur les énergies renouvelables à la Berneuse.

Ce n’est pas sans une certaine fierté que nous pouvons 
aussi compter dans nos réalisations en ce sens le 
restaurant Le Kuklos, qui tourne sur lui-même grâce 
à l’énergie solaire, et plus récemment, le Collège du 
Suchet, premier collège à énergie positive du canton. 
D’autres efforts devront encore être entrepris pour réduire 
considérablement notre empreinte carbone et viser la 
consommation de 2000 watts par habitant.

 Les années à venir s’annonceront déterminantes, avec 
par exemple la poursuite des mesures incitatives à 
l’attention des privés et des entreprises, l’assainissement 
énergétique de nos bâtiments communaux et de nos 
centres sportifs, dont celui du Centre Crettex-Jaquet en 
cours, et l’élaboration d’un plan directeur des énergies 
au niveau communal, lequel fixera les lignes directrices 
de notre futur développement. Des défis pour lesquels 
vos autorités communales auront à cœur de s’investir, 
au-delà des couleurs politiques. Pour que les notions 
de bien vivre et de bien vieillir continuent, durant de 
nombreuses décennies encore, à forger l’identité de 
« Leysin, Oxygène des Alpes ».

Jean-Marc Udriot, Syndic
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La commune de Leysin décroche 
une nouvelle fois le label Cité de 
l’Énergie. Un label renouvelé tous 
les quatre ans et qui répond à des 
critères très précis.

En février dernier, la commune de Leysin s’est vue 
remettre pour la seconde fois le label Cité de l’Énergie. 
Décerné par la Commission du label de l’Association Cité 
de l’Énergie, celui-ci récompense les efforts entrepris 
par une collectivité ou une ville dans le domaine de la 
protection du climat, des énergies vertes et d’une mobilité 
respectueuse de l’environnement. Renouvelable tous les 
quatre ans, il recense toutes les mesures spécifiques en 
matière de politique énergétique qui ont été mises en 
place ou qui sont prévues. Dans les actions concrètes 
lors de ces quatre dernières années à Leysin, on relèvera 
ainsi la construction du Collège du Suchet, premier 
établissement scolaire de Suisse romande à énergie 
positive, dont l’inauguration a eu lieu en août 2016.

Audit des bâtiments communaux
La commune a également procédé à un audit énergétique 
pour ses 13 bâtiments communaux, le but étant l’élabora- 
tion à moyen terme d’un plan stratégique d’assainissement 
de ces mêmes bâtiments. Au niveau de ses axes prioritaires, 
elle s’est engagée à améliorer la communication autour 
des énergies renouvelables et à assurer leur promotion 
auprès des entreprises et propriétaires de bâtiments, un 
travail qu’elle poursuivra ces quatre prochaines années 
par la mise en place, notamment, d’un fonds de soutien 
aux privés pour des actions énergie/mobilité/climat. 

Plan directeur cantonal
2021-2025 sera une étape importante pour Leysin. La 
commune adoptera en effet un nouveau plan directeur 
cantonal, lequel intégrera un Plan directeur des énergies. 
Ce dernier déterminera les objectifs à moyen et long termes 

en matière d’approvisionnement en énergie, mais aussi 
de capacité de production d’énergie renouvelable et de 
potentielles synergies entre les acteurs leysenouds. Des 
assainissements énergétiques importants seront aussi 
effectués lors de la réfection des centres sportifs, dont 
Crettex-Jaquet (voir article pages 4 et 5).
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RÉNOVATION
Le Centre sportif Crettex-Jaquet 
entame sa mue

Changement des installations de froid de 
la patinoire, nouveaux vestiaires, pose 
de panneaux solaires et raccordement au 
Collège du Suchet : le Centre sportif Crettex-
Jaquet changera prochainement de visage. 
Le Conseil communal a voté en décembre 
dernier une première enveloppe de travaux 
pour un montant de 5 millions de francs.

Patinoire et système de refroidissement
Les travaux prévoient ainsi la rénovation de la patinoire 
et le remplacement de ses installations de froid par 
un système plus performant en termes de rendement 
énergétique. En plus du refroidissement, celui-ci 
permettra de produire de l’eau chaude, laquelle sera 
stockée dans de grands réservoirs situés dans des 
locaux au sous-sol. « Nous pourrons récupérer jusqu’à 
80 % de l’énergie produite en la stockant », se réjouit 
Antoine Pellaud, directeur de GSL. Cette énergie 
d’eau chaude sera utilisée pour chauffer le bâtiment 
et produire l’eau chaude sanitaire. « En clair, chaque 
fois que l’on produira du froid, on produira du chaud ». 
Une installation de refroidissement, indépendante 
de celle de la patinoire, sera également créée pour 
le curling. « À l’heure actuelle, il faut compter 120 
mètres de transport entre le compresseur de froid et 
la distribution réelle d’énergie et c’est identique pour 
le chaud. Cela représente une énorme perte ». Cette 
installation sera aussi dotée de récupération de chaleur 
et permettra de stocker de l’eau chaude au nord-est 
du bâtiment. Une nouvelle surface de jeu, de même 
que le passage de l’éclairage au LED, compléteront 
la rénovation de la patinoire. Une dalle de froid sera 
construite par-dessus l’actuelle, dotée d’un nouveau 
réseau de distribution du froid.

Énergie autoconsommée
Cette première étape du chantier comprendra également 
la pose de panneaux photovoltaïques sur la surface de 
toiture des vestiaires, situés au sud du centre sportif. 
L’électricité produite sera autoconsommée, elle servira 
à alimenter les différents besoins en énergie du centre 
sportif (installations de froid de la patinoire et du curling 
notamment). Il est notamment prévu d’exploiter la 
production solaire du Collège du Suchet qui se trouve à 
proximité, et de raccorder le bâtiment au centre sportif. 
« L’idée est d’optimiser notre consommation d’énergie, 
poursuit Antoine Pellaud. À l’heure actuelle, l’école 
n’utilise que le 20 % de sa production photovoltaïque. 
Ce pourcentage est encore plus bas durant les vacances 

scolaires de juillet-août, une période durant laquelle, de 
notre côté, nous utilisons beaucoup d’électricité pour 
refroidir la patinoire ».

Vestiaires modernisés
Bonne nouvelle pour les hockeyeurs, les locaux sanitaires 
et les vestiaires situés au sous-sol seront également refaits 
à neuf, le démontage complet de la production de froid 
dans le local technique rendant nécessaires ces travaux. 
Les conduites sanitaires seront par ailleurs entièrement 
remplacées pour être mises en conformité. Les locaux 
bénéficieront à l’avenir d’une ventilation mécanique, 
quasi absente aujourd’hui, et de chauffage au sol. Les 
revêtements et installations électriques seront revus pour 
l’occasion. Si le projet ne rencontre aucune opposition, 
les travaux débuteront cet automne. La mise en service 
des nouvelles installations est quant à elle prévue au plus 
tard à la fin du premier semestre 2022. À noter que cette 
première phase de rénovation sera suivie d’une seconde 
étape estimée à 10.2 millions de francs, laquelle ne 
pourra être engagée qu’avec le soutien du canton. Cette 
dernière comprendra notamment l’isolation thermique 
du bâtiment.

Le dossier était en discussion depuis de nombreuses 
années. Le 17 décembre dernier, le Conseil communal de 
Leysin a accordé un crédit de 5 millions de francs pour 
la première étape des travaux de rénovation du Centre 
sportif de Crettex-Jaquet. Un centre dont les installations 
datent de 1976. Discuté avec le canton, le projet global 
de restauration entend porter sur plusieurs axes : 
l’énergie, le développement durable avec l’augmentation 
de l’offre quatre saisons, la santé et l’accessibilité, la 
formation, le choix du bâti. Cette phase initiale portera 
principalement sur la réduction des coûts énergétiques 
du bâtiment, lesquels pèsent lourd dans les finances de 
Gestion Sportive Leysin SA (GSL), société qui exploite 
les deux centres sportifs leysenouds.

Le gros des travaux consistera à remplacer les installations de froid de la patinoire, très gourmandes en énergie.
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LOISIRS
Une nouvelle zone de loisirs 
dès cet été au bas du village
Le Centre sportif Crettex-Jaquet ne sera pas 
le seul à subir une cure de jouvence. Une 
zone de loisirs verra prochainement le jour 
à proximité des installations extérieures 
existantes. Elle comprendra un pumptrack, 
un skatepark et des jeux pour les enfants. 
L’ouverture est espérée début juillet.

Renforcer l’attractivité autour du Centre sportif Crettex-
Jacquet, développer une offre estivale conviviale pour la 
jeunesse, et favoriser les échanges entre les différentes 
générations : tels sont les objectifs de la nouvelle zone 
de loisirs, prévue en bas du village, à proximité du 
complexe sportif. Un crédit de 340’000 francs a été voté 
à cet effet par le Conseil communal en décembre dernier, 
en parallèle au projet de rénovation du bâtiment (voir 

bilan positif avait été dressé lors de l’été 2018 où un 
pumptrack avait été construit sur la Place des Feuilles 
à titre d’essai. Un skatepark avec différents modules en 
béton viendra compléter cet espace, accessible à toutes 
et à tous, quel que soit l’âge ou le niveau. À noter que 
le beach-volley et les tables de ping-pong devront être 
déplacés quelque peu pour permettre une utilisation 
optimale des nouvelles installations.

Maisonnettes et jeux pour enfants
D’autres aménagements sont encore prévus pour 
agrémenter la zone, à l’image d’un coin enfant avec jeux 
et maisons miniatures. Un accent sera également porté 
sur l’amélioration de l’espace pique-nique, de façon à 
ce qu’il puisse correspondre aux besoins de l’ensemble 
des générations. Dans les dernières transformations, 
un chemin accessible aux poussettes et aux personnes à 
mobilité réduite sera créé, lequel offrira un accès facilité à 
la zone de loisirs depuis le parking du centre sportif. Les 
travaux démarreront prochainement avec une ouverture 

prévue pour le pumptrack début juillet. Une fois le projet 
en place, l’exploitation de la zone ne nécessitera que 
peu de frais. L’entretien et le nettoyage seront effectués 
conjointement par Gestion sportive SA et la commune.

article pages 4 et 5). Plusieurs critères ont pesé dans le 
choix de l’emplacement, aux confins des installations 
sportives déjà en place (terrain de football synthétique, 
place multisports, beach-volley et pistes d’athlétisme) : 
la sécurité et l’absence de routes alentour, la proximité 
du centre scolaire et de la forêt du Suchet, l’eau courante 
et les sanitaires à quelques pas.

Pumptrack et skatepark
La principale innovation de cette nouvelle zone de 
loisirs repose sur la création d’un pumptrack de près 
de 1’000 m2. Le pumptrack : une piste en goudron 
composée de bosses et de virages formant un circuit, et 
qui présente l’avantage d’être utilisée par les amateurs de 
VTT, comme de trottinettes ou de skateboards. Durant 
les JOJ 2020, une activité semblable avait été mise à 
disposition des résidents et visiteurs de la destination 
dans la halle « Leysin en Jeux », avec succès. Un même 
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PRÉVENTION
« As-tu vu la vache… ? »

Un nouveau sentier au Village d’Aï entend 
sensibiliser les randonneurs aux bons 
comportements à adopter à l’égard des 
bovins. Une première en Suisse romande.

Mieux comprendre et appréhender le comportement 
des bovins : c’est en substance l’objectif visé par un 
nouveau sentier didactique à Leysin. Pour rappel, en 
juillet de l’année dernière, une promeneuse avec son 
chien avait été piétinée par un troupeau sur les hauts de 
la destination, un incident qui a poussé la commune à 

pour trouver des solutions. Une démarche à laquelle se 
sont joints les quatre agriculteurs de Leysin concernés par 
cette problématique : les amodiateurs Alain Cornamusaz, 
Martial Tauxe, Eve Knecht et Matthieu Bourquin. 
L’été dernier déjà, des flyers ont été imprimés et mis 
à disposition des randonneurs dans les restaurants et 
buvettes d’alpage, ainsi qu’aux remontées mécaniques. 
Des panneaux de sensibilisation ont également été créés 
et apposés par les éleveurs à l’entrée des parcs à bovins 
pour rendre attentif le promeneur au comportement 
maternel des vaches mères. Le sentier didactique est une 
nouvelle mesure en ce sens. Composé d’une quinzaine 
de panneaux en français, celui-ci aura comme point de 
départ le Village d’Aï et pourra être parcouru librement. 
Le marcheur y trouvera de précieuses informations sur 
la vie, les instincts et le comportement des bovins, de 
même qu’un certain nombre de conseils pour limiter les 
confrontations et ainsi les risques d’accidents avec les 
bêtes. Une première en Suisse romande.

Garder ses distances
Contrairement à certaines idées reçues, le bovin 
n’est pas un animal agressif, bien au contraire : « Il 
est important de se rendre compte que lorsque nous 
traversons un pâturage, les vaches nous considèrent 

comme des prédateurs potentiels, explique Etienne 
Junod, responsable romand du SPAA et ingénieur 
agronome de formation. Selon notre comportement, 
elles risquent d’agir comme des proies et donc de fuir 
ou d’attaquer ». Les règles de base consistent donc à 
garder ses distances, à observer les animaux, à s’adapter 
à leur comportement et surtout à rester calme. En cas 
d’alerte, il faut éviter de courir (mais plutôt s’éloigner 
discrètement), tout comme il est déconseillé de regarder 
l’animal en face. Si les troupeaux de vaches laitières 
sont accoutumés à la présence humaine et peu agressifs, 
ceux de vaches-mères peuvent en revanche être plus 
compliqués à appréhender. « Il ne faut tout simplement 
jamais se mettre entre la mère et son veau, poursuit 
le responsable. Et encore moins approcher les jeunes. 
Le mieux est de faire un large détour ».

Animations sur le terrain
Le promeneur qui se balade avec un chien doit tenir 
ce dernier en laisse bien serré et adopter une attitude 
silencieuse. « 95 % des accidents que l’on enregistre ont 
lieu lorsqu’un chien est présent. La vache l’associe à son 
ancêtre, le loup, et se défend en conséquence ». À noter 
qu’une quatrième étape suivra la création du sentier 
didactique au Village d’Aï. Elle consiste, cet été, à la 
mise sur pied d’une série d’animations, organisées par 
le Service de prévention des accidents dans l’agriculture 
et relayées par l’office du tourisme. Leur nom est le 
suivant : « Dialogue avec un troupeau ». À la clé : des 
exercices pratiques et démonstrations sur le terrain 
pour apprendre à se balader sans déranger les bovins. 
« Ne l’oublions pas, conclut Etienne Junod. Si je ne 
me comporte pas en prédateur, je laisse une chance à 
l’animal de ne pas se comporter comme une proie ».

réagir. « Il était important pour nous de marquer un signal 
fort, relève Pierre-Alain Dubois, Municipal en charge 
des domaines et bâtiments. Les chemins de randonnée 
sont nombreux à Leysin et souvent, ils traversent les 
pâturages. Les interactions entre promeneurs et bovins 
ne sont donc pas rares et faute d’informations, elles 
peuvent malheureusement conduire à des accidents. 
Raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en 
place plusieurs actions sur le long terme ».

Actions de prévention
Des contacts ont ainsi été pris l’an dernier avec le Service 
de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA) 

Le nouveau sentier didactique est le fruit d’une 
collaboration entre de nombreux acteurs. Parmi 
eux :(de gauche à droite) Pascal Brugger, directeur de 
la restauration pour TLML SA, Pierre-Alain Dubois, 
Municipal en charge des domaines et bâtiment et 
Martial Tauxe, agriculteur.
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HISTOIRE
Se balader dans Leysin 
à la découverte de son passé
Éditée pour la première fois en 2010, la 
brochure « Toute une histoire, Leysin de hier 
à aujourd’hui » a été remise au goût du jour. 
À la clé : un passage en revue des grandes 
époques du village, assorti d’illustrations 
et d’anecdotes collectées par la guide du 
patrimoine Véronique Bernard. Un voyage 
dans le temps à vivre également au travers 
de deux sentiers pédestres.

Depuis le mois de mars dernier, résidents et visiteurs 
peuvent consulter une nouvelle brochure sur le présentoir 
de l’Office du tourisme leysenoud. « Toute une histoire, 
Leysin de hier à aujourd’hui » invite le lecteur à découvrir 
ou redécouvrir notre village. Si le document existait sous 
une première version éditée en 2010, il vient en effet 
d’être rafraîchi sous l’impulsion de Leysin Tourisme. Au 
programme : une quinzaine de pages comportant textes et 
illustrations, lesquelles passent minutieusement en revue 
les époques et événements marquants de la destination : 

ses origines, la vie paysanne, l’ère médicale, la 
reconversion en station sportive et touristique, les 
écoles internationales, et le Leysin d’aujourd’hui qui 
prépare aussi son futur écologique. Une remise au 
goût du jour effectuée par la guide du patrimoine 
CAS (Certified Advanced Studies), et résidente 
de Leysin Véronique Bernard, à l’origine de la 
rédaction de la première mouture, du travail 
de recherches, et de la collecte d’informations 
depuis des années.

Du papier à la balade
Le survol historique ne s’arrête pas à la 
lecture et au papier, et c’est bien là toute 
l’originalité du concept. La brochure propose 
de surcroît de s’imprégner des faits majeurs 
de l’histoire, mais aussi de certains points 
d’intérêt et autres curiosités à découvrir 
à pied, en se baladant à l’intérieur du 
village. Le support est en effet assorti 

d’un plan comportant deux sentiers pédestres, 
qui amènent le promeneur depuis le bas jusqu’aux 
hauts de Leysin : un parcours historique rapide « Du 
Musée de la fromagerie au quartier du Feydey », 
et un parcours panoramique « A la découverte du 
grand Leysin ». Chaque étape correspond à un point 
d’intérêt dont le descriptif est à lire à l’intérieur 
de la brochure avec au passage, l’occasion de 
s’enrichir d’un certain nombre d’anecdotes inédites. 

« Toute une histoire, Leysin de hier à 
aujourd’hui », disponible gratuitement auprès 
de Leysin Tourisme.

Interview express 
de Véronique Bernard
Quel travail de recherche  
a été effectué pour cette brochure ?
Il y a eu beaucoup de travail. Les recherches historiques 
s’accumulent entre mes études « Patrimoine et Tourisme » 
de l’Université de Lausanne et plusieurs réalisations : 
brochures, interviews, films, enregistrements sonores des 
anciens du village avec Jean-François Barroud et Pierre 
Piguet, des rencontres avec des historiens ou des personnes 
de l’étranger à la recherche de traces de leurs ancêtres.

Que peuvent apprendre  
les habitants de Leysin ? 
Ils auront certainement du plaisir à comparer le Leysin 
d’antan avec le Leysin d’aujourd’hui, à travers d’anciennes 
photos et documents d’archives, de voir l’évolution des 
infrastructures, des bâtiments, des terres cultivées. C’est 

fascinant de se promener avec d'anciennes photos pour 
comparer l’avant et le présent. Il y a toujours des choses 
à ajouter, à apprendre bien sûr. Je pense déjà à ce qui 
n’est pas mentionné.

Une ou deux anecdotes ?
Un jour, quatre femmes sont venues dans ma boutique 
et m’ont dit qu’elles représentaient quatre générations 
d’une famille du nord de la France. La grand-mère tenait 
absolument à ce que sa filiation connaisse son histoire 
vécue au Sanatorium des Enfants. Elles sont restées 
tout l’après-midi à discuter, à poser des questions, à 
pleurer, à rire et à revivre l’histoire de la grand-mère en 
détail. Une autre famille est venue de la Lituanie avec 
des vieilles photos dans une enveloppe et nous avons 
pu retracer la vie d’un oncle qui avait passé plusieurs 
années à Leysin dans les années 20. Il avait écrit dans 
son journal « qu’elles étaient les meilleures années de sa 
vie ». Ces rencontres inattendues sont toujours remplies 
d’émotions et tissent de mémorables souvenirs.
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NATURE
À vos paniers !

Le temps de la cueillette des champignons 
est arrivé. En cas de doute, n’hésitez pas 
à faire appel à Yves Pfund, contrôleur de 
champignons à Leysin.

Il nous accueille avec un large sourire dans son chalet 
Route du Vallon 13 à Leysin. C’est ici, plus précisément 
sur sa terrasse, qu’Yves Pfund reçoit les habitants de la 
région lorsque ceux-ci ont un doute quant à leur dernière 
cueillette de champignons. Contrôleur de champignons : 

une activité que l’actuel surveillant de la faune pour la 
circonscription Riviera-Pays-d’Enhaut pratique depuis 
plus de dix ans. Une passion née sur le tard, commente-
t-il, lui qui était mycophage avant tout. « Enfant, j’avais 
l’habitude d’aller aux champignons avec mon papa. C’était 
la viande du pauvre, comme disaient certains. J’adorais 
trouver des morilles. C’était une occupation plus qu’autre 
chose ». Le déclic viendra au milieu des années 2000. 
À ce moment-là, Yves Pfund est garde-forestier pour le 
Triage forestier Leysin-Les Ormonts.

Expert en 2014
La Vapko, l’Association suisse des organes officiels de 
contrôle de champignons, le contacte pour qu’il donne un 
cours sur l’interaction entre les champignons et les arbres. 
« Ils cherchaient du monde. C’est là que j’ai commencé 
à creuser le sujet, histoire d’avoir un support de cours 
intéressant à partager avec mes élèves ». Après quelques 
années d’enseignement, le Leysenoud se décide à suivre à son 
tour les cours de la Vapko et à passer son diplôme d’expert 
en champignons. Un titre qu’il obtiendra avec succès en 
2014, et qu’il renouvellera en 2019, de façon à conserver 
son droit d’exercer pour cinq nouvelles années. « J’avais 
mis le doigt dans l’engrenage, peut-être que je n’aurais 
jamais dû, mais s’intéresser aux champignons, c’est quelque 
chose de magnifique, de tout simplement énorme. On croit 
savoir des choses et puis un nouveau monde s’ouvre à nous 
et encore un, et ainsi de suite ». L’an dernier, Yves Pfund 
et ses collègues ont procédé à quelque 4'500 contrôles sur 
tout le canton (une vingtaine pour Leysin). Lorsque l’on fait 
appel à lui, quelles sont donc les conditions à respecter ?

Zéro prise de risques
« Il est très important de m’apporter des champignons 
frais, en bon état de conservation, et entier, avec leur 
pied. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte 
lorsqu’on contrôle une espèce : l’odeur, la couleur, la 

Yves Pfund
Contrôleur de champignons
Route du Vallon 13 - Leysin
079 237 41 41 ou 024 494 36 77.

Quelques conseils :

• Ramasser des champignons dans un bon état sanitaire, 
sans vers, sans moisissure.

• Ne jamais utiliser de sacs plastiques. Privilégier les 
paniers en osier ou les sacs en étoffe.

• Ne pas couper mais cueillir le champignon, n’enlever 
aucune partie caractéristique (par exemple le pied).

• Si on souhaite enrichir son savoir, mettre les nouvelles 
espèces qui ont été cueillies dans un sac à part ou 
opter pour un panier en osier avec deux parties.

• Ne pas écraser les espèces que l’on ne connaît pas.
• Si le champignon est vénéneux ou impropre à la 

consommation, le laisser en forêt pour favoriser 
la biodiversité.

forme du pied, l’endroit où il a été cueilli et le substrat 
sur lequel il a poussé par exemple. Les champignons 
ont un mimétisme fantastique. Parfois, on croit avoir 
une espèce dans son panier, alors que c’est son sosie, 
qui lui est toxique ». En Suisse, on compte plus de 3'000 
variétés de champignons, dont près de 150 comestibles, 
une vingtaine de toxiques et autant de mortelles. Le 
risque est élevé de se tromper. Que faire en cas de doute 
quant à l’identification d’une espèce ? « Nous ne prenons 
jamais aucun risque. On la détruit. S’il devait y avoir un 
champignon mortel dans un panier, nous confisquons le 
contenu du panier en entier. Dans le cas d’une amanite 
phalloïde, la dose létale pour un adulte est de 12 grammes. 
Il suffit qu’un petit bout se soit détaché pour que cela 
soit dangereux ». À chaque contrôle, le Leysenoud remet 
au champignonneur amateur un bulletin signé, où sont 
cochés les individus contrôlés, sur la base d’une liste 
d’espèces comestibles fournie par la Vapko. Yves Pfund 
exerce son activité de contrôleur de champignons de 
manière totalement bénévole. Qu’est-ce qui le motive à 

offrir ce service à la population ? « Je le fais avec plaisir. 
C’est une façon pour moi de partager mes connaissances 
et de transférer mon savoir. Cela me force aussi à me 
maintenir à niveau et surtout, à garder la pratique », 
conclut le contrôleur.

Chacun sait que cette amanite est mortelle. 
Mais bien souvent, identifier un champignon 

n'est pas chose aisée. Prudence...
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ÉVÉNEMENT
Le freestyle une nouvelle 
fois à l’honneur
Le bilan est positif pour les organisateurs 
de la Coupe d’Europe de freestyle à Leysin. 
L’événement, qui a eu lieu du 6 au 10 mars 
dernier, a attiré près de 150 athlètes de tout le 
continent pour diverses épreuves de half-pipe 
et slopestyle à ski et en snowboard. Retour 
en images.

Une année après les Jeux Olympiques de la Jeunesse, 
Leysin a accueilli un nouvel événement freestyle 
international. La coupe d’Europe a en effet eu lieu du 
6 au 10 mars dernier au snowpark de Chaux-de-Mont. 
Elle a réuni près de 150 athlètes et membres des équipes 
nationales (hommes et femmes) pour des épreuves de 
half-pipe et slopestyle à ski et en snowboard. En raison 
des conditions sanitaires actuelles, la compétition s’est 
déroulée sans public.

Le comité d’organisation local tire un bilan très positif 
de cette édition, tant au niveau du parcours mis en 
place que du déroulement des épreuves. Le dispositif de 
sécurité COVID-19 qui a été aménagé à l’attention des 
compétiteurs et de leurs accompagnants a également 
très bien fonctionné. Ces bonnes conditions devraient 
ainsi permettre à la destination d’accueillir dès l’an 
prochain de nouveaux événements freestyle, de plus 
grande ampleur cette fois-ci.



PROCHAINES SÉANCES DU 
CONSEIL COMMUNAL
24 juin • 30 septembre • 16 décembre
(29 juin: installation des autorités communales )

Prochaine parution du Leysenoud : juillet 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

Nous vous remercions de vous 
référer au site internet de l’office 
du tourisme pour l’agenda : 

www.leysin.ch

PRINCIPALES  
MANIFESTATIONS 
À LEYSIN  
De avril à juillet 


