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ÉDITORIAL
L’enthousiasme est l’ingrédient de base !

L’INTERVIEW
« J’aime Leysin et m’y sens bien »

Responsable durant 9 ans du Service physiothérapie et 
ergothérapie de la Fondation Miremont à Leysin, Jean-
François Rebord a démissionné de son poste le 1er mars 
dernier. Il œuvre désormais comme physiothérapeute 
indépendant dans le cabinet de Britt Moillen, à la route 
des Ormonts. Un changement de cap qui a pour toile de 
fond la création d’un cabinet médical de groupe à Leysin 
(cf. encadré) et la transformation prochaine de Miremont.  
En raison de l’ouverture du futur hôpital Riviera-
Chablais à Rennaz, l’actuel Centre de traitements 
et de réadaptation (CTR) du Chablais se déplacera à 
Monthey et à Vevey, entraînant la disparition du secteur 
hospitalier à Leysin. Interview.

Le nouvel hôpital de Rennaz est 
en construction, le futur cabinet 
médical de groupe est encore en 
projet, pourquoi partir cette année ?
Je souhaitais quitter Miremont quand tout allait bien, 
ce qui était le cas. J’arrivais aussi à un moment de 
ma carrière professionnelle où après 13 ans en milieu 
hospitalier, je voulais expérimenter autre chose. De par 
nos activités professionnelles respectives, j’avais déjà eu 
l’occasion d’entrer en contact avec Britt Moillen. Seule 
physiothérapeute indépendante à Leysin, elle était à  
la recherche d’une personne pour reprendre ses activités 
lorsqu’elle partirait à la retraite. Me mettre à mon compte  
me semblait une bonne première étape en vue de la création  
future d’un cabinet médical de groupe.

En quoi ce cabinet médical de 
groupe répond-il à une nécessité ?
D’ici à 5 ans, le CTR du Chablais est amené à disparaître. 
Avec lui se posera plus que jamais la question de la relève en 
termes de médecins généralistes et de physiothérapeutes 
à Leysin. À l’heure actuelle, la destination compte 

Ce nouveau numéro du Leysenoud automnal fait état  
de plusieurs bonnes nouvelles pour notre région : 
construction du nouveau Collège communal, valorisation 
et défense du tourisme doux, participation aux prochains 
Jeux Olympiques d’hiver de la jeunesse.

Des bonnes nouvelles qui ne sauraient exister sans  
un facteur essentiel : la forte implication de nombreuses 
personnes de tout horizon et de tous bords. Un engagement 
qui pour certains se fait également dans l’ombre.

À l’instar de l’attribution des JO de la Jeunesse 
d’hiver en janvier 2020 à la candidature lausannoise,  
il aura fallu un travail et un soutien inconditionnels  
des autorités cantonales et communales lausannoises, 
de tous leurs services concernés. Le fait que Lausanne 
fête le 100ème anniversaire de la présence du CIO dans 
ses murs n’est assurément pas étranger au vote de 
juillet dernier lors du congrès à Kuala Lumpur.

Que tous les acteurs ayant contribué à cette aventure en 
soient chaleureusement remerciés. À nous maintenant 
de jouer la carte de la cohésion cantonale et régionale. 
Les projets sont l’avenir, l’avenir c’est la vie et nous 
voulons en faire partie.

Avec mes cordiaux messages,

Jean-Marc Udriot, Syndic

deux médecins généralistes et deux physiothérapeutes  
indépendants pour près de 4’000 habitants, sans compter 
les résidences secondaires. Ce n’est pas assez. Durant  
la haute saison les besoins en soins sont nettement plus 
élevés en raison des accidents liés au ski et autres loisirs. 
Il y a donc une vraie nécessité à prendre à bras-le-corps 
ce problème. En ce sens, la création d’un cabinet médical 
de groupe me semble une bonne solution.

Vos motivations pour intégrer  
le futur cabinet de groupe ?
Je peux rester à Leysin, un village où je me sens 
bien, travailler avec une population et des médecins 
que je connais. J’apprécie également le travail en 
interdisciplinarité et le partage de compétences inhérents 
à ce projet. Tout comme Britt, j’ai enfin à cœur qu’une 
relève soit assurée pour la physiothérapie à Leysin, ainsi 
que pour les autres professions médicales. 

Un cabinet de groupe médical 
pour Leysin 
À l’image d’autres communes romandes, Leysin 
doit faire face au problème de la relève médicale, 
certains de ses praticiens n’étant pas remplacés. 
Pour pallier le problème, elle étudie avec  
des partenaires privés la création d’un cabinet 
de groupe, dont le lieu reste à définir. Ce dernier 
incluerait médecins généralistes, dentistes et 
physiothérapeutes indépendants. L’objectif est 
double : améliorer la prise en charge des patients 
et mettre à disposition des professionnels de  
la santé des outils qui favorisent leurs conditions 
de travail et leur permettent une meilleure 
coordination entre eux.
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En juillet dernier, Lausanne s’est vu 
confier l’organisation des prochains 
Jeux olympiques d’hiver de  
la jeunesse. Un événement planétaire 
qui servira de ciment à l’ensemble 
des Alpes vaudoises.

« C’est une magnifique opportunité pour les Alpes 
vaudoises et pour toutes les destinations qui  
la composent », s’enthousiasme Jean-Marc Udriot, 
Syndic de Leysin et président de la Communauté 
d’intérêt touristique des Alpes vaudoises (CITAV).  
En juillet dernier, le CIO a en effet attribué à Lausanne 
l’organisation des 3èmes Jeux Olympiques d’hiver de  
la jeunesse (JOJ). Mis sur pied conjointement avec  
la France, l’événement aura lieu du 10 au 19 janvier 2020.  
Il présentera 12 disciplines dans 5 sports d’hiver 
répartis sur l’ensemble du Canton. Le Jura accueillera 
les épreuves de saut à ski, biathlon et combiné nordique, 
Lausanne fera place au hockey, au patinage artistique 

donner naissance à d’autres projets après coup ».  
Au-delà de cet aspect fédérateur, la manifestation servira 
d’accélérateur à plusieurs projets d’envergure hormis 
Malley et le campus universitaire. Sans être directement 
liés, les Jeux Olympiques d’hiver confortent en effet  
la stratégie de diversification « Alpes vaudoises 2020 » 
adoptée par le canton il y a quelques mois. Pour rappel, 
ce plan d’investissement prévoit le développement et 
la modernisation des stations impliquées selon 4 axes :  
remontées mécaniques, mobilité, hébergement et 
tourisme 4 saisons. Au programme notamment 
pour Leysin : le renouvellement de trois installations 
mécaniques, l’enneigement artificiel du secteur allant 
de la Tête d’Aï à Solepraz, le prolongement du tracé du 
train Aigle-Leysin depuis le Feydey jusqu’au départ  
des remontées mécaniques.

Promotion avant, pendant et après
« Nos infrastructures subiront des améliorations 
bienvenues pour accueillir une jeunesse en provenance 

du monde entier, se réjouit Pierre-Alain Morard, 
directeur de l’Association Touristique Aigle-Leysin-
Col des Mosses (ATALC). Il y a maintenant une réelle 
nécessité à faire en sorte que ces infrastructures, 
l’accueil et le service qui les entourent, répondent à 
l’ambition des Jeux ». Autre objectif : réunir l’ensemble 
des partenaires des Alpes vaudoises pour organiser  
la promotion de l’événement avant, pendant, et après 
la manifestation. Pour que sportifs et spectateurs 
conservent l’image d’une fête réussie de bout en 
bout, la Communauté d’intérêt touristique des Alpes 
vaudoises entend s’impliquer activement au sein du 
Comité d’organisation. Outre ces mesures, à Leysin, 
un important travail sera effectué pour renforcer  
le positionnement « sport et éducation » de la destination.  
Une stratégie qui passera notamment par une mise 
en valeur de la future Maison du sport vaudois, dont 
l’ouverture est prévue en 2016, et une dynamisation 
de l’offre en matière de camps de préparation pour  
les futures délégations sportives.

SPORT 
Leysin et les Alpes vaudoises roulent pour 
les Jeux Olympiques de la Jeunesse !

et de vitesse. Les autres épreuves auront lieu à Leysin 
(freestyle), aux Diablerets (ski alpin) et à Villars (ski-cross).  
Au total, près de 1’100 sportifs entre 14 et 18 ans 
sont attendus durant les neuf jours de compétitions. 
Ces Jeux auront pour ancrage le nouveau centre 
multisports à Malley prévu d’ici à 2019, ainsi qu’un 
village olympique créé sur le campus de l’Université de 
Lausanne, qui sera par la suite converti en logements 
pour étudiants. La manifestation n’en mobilisera pas 
moins tout le Canton. Des animations à définir sont 
prévues en marge des Jeux dans toutes les régions 
concernées. Dans les Alpes vaudoises, elles auront lieu 
au Pays-d’Enhaut, aux Mosses et à Gryon également.

Événement fédérateur
« Ces JOJ seront extrêmement fédérateurs, poursuit 
Jean-Marc Udriot. Plaine et montagne vont travailler 
main dans la main. Nous allons apprendre à mieux 
nous connaître, à œuvrer ensemble et coordonner 
nos actions. Une dynamique qui devrait certainement 

Tous derrière les Jeux (de g. à dr.) : Pierre-Alain Morard, directeur de l’ATALC, Jean-Marc Udriot, Syndic de Leysin, Arnaud Guex, espoir 
leysenoud du ski de fond, Silvio Giobellina, ancien médaillé olympique de bob à quatre.

Leysin accueillera les épreuves de freestyle.
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RENCONTRE
Avec Gilles Coquoz

fournisseurs sont quelques-unes des tâches que j’effectue 
au jour le jour. Pour cela, je peux compter sur une 
collaboratrice qui m’assiste à 100%. Chaque facture est 
également validée par le Syndic ou le Municipal concerné.

Vos premiers jours à 
l’administration communale ? 
J’ai très rapidement été mis dans le bain. J’avais 
un peu d’appréhension mais finalement tout s’est 
bien passé. Mes collègues m’ont tout de suite mis 
à l’aise. J’ai également profité de visiter certaines 
infrastructures communales à l’image de la turbine 
électrique du Pont-de-la-Tine. Je trouve important de 
savoir concrètement à quoi correspondent les factures 
lorsqu’on les reçoit.

Le métier est-il différent lorsque  
l’on travaille dans le secteur public ? 
J’aime mon métier et j’ai toujours à cœur de le faire du 
mieux du monde, quelque soit l’employeur. J’ai tout de 
même ressenti une certaine émotion au moment de mon 
assermentation. Devant l’ensemble de la Municipalité, 
j’ai juré d’exercer ma charge avec conscience, diligence 
et fidélité. Ce serment n’est pas anodin. On se sent 
investi d’une certaine responsabilité. C’est aussi une 
reconnaissance pour ce que l’on fait. Cela montre que 
l’on nous fait confiance.

Qu’est-ce qui vous a attiré dans  
la fonction de comptable ?
J’apprécie que les choses soient bien faites. Or, les chiffres,  
c’est une science exacte, quelque chose de rigide où l’on 
a très peu de marge de manœuvre. Je crois que c’est 
cette stabilité qui me plaît. L’imprévu, je le retrouve 

Depuis le 1er mai, la Commune peut 
compter sur un nouveau boursier 
communal : le Bullois Gilles Coquoz, 
51 ans. Rencontre avec un homme 
passionné de chiffres et de montagne.

Pourquoi avoir choisi de venir  
à Leysin ? 
J’ai travaillé durant plus de 20 ans comme responsable 
des finances dans une grande entreprise à Granges-
Paccot. Après cela, je ne me voyais pas exercer en Suisse 
alémanique ou dans la région de Lausanne. J’aime  
la montagne. C’est l’endroit où je me sens le mieux. 

dans mes loisirs à la montagne, le soir et les week-
ends : treks, via ferrata, ski ou excursions en peaux de 
phoque. Mes hobbies sont à l’opposé de ma journée de 
travail. J’y recherche l’aventure.

Votre profession, une de vos plus 
grandes réussites ?
Mes trois adolescents (16, 18 et 20 ans), ce sont eux  
ma plus belle réussite. J’accorde en effet une très grande 
importance à la famille. J’avoue aussi avoir un côté 
social assez prononcé. J’aime beaucoup le contact avec 
les gens. Par le passé, je me suis également investi au 
niveau associatif, à Bulle notamment, pour la création  
d’un accueil extrascolaire aux côtés d’autres parents. 
Avec le recul, peut-être que j’aurais aussi pu en faire 
mon métier (sourire).

Me rapprocher des Alpes vaudoises et du Chablais me 
semblait donc tout à fait indiqué. J’ai aussi une certaine 
expérience de la fonction publique pour avoir siégé durant 
5 ans au Conseil général de Bulle (commission des finances),  
dont 1 année à la présidence. Le fonctionnement d’une 
commune ne m’était pas non plus inconnu.

En quoi consiste votre travail  
à la Commune ? 
De manière générale, mon travail consiste à gérer les 
finances communales et à m’assurer que les budgets 
soient respectés. Tenue de la comptabilité, facturation 
de l’impôt foncier et des taxes de séjour, paiement des 

« Mes hobbies sont à l’opposé de  
ma journée de travail, imprévisibles »
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ÉCOLE
Les travaux liés au futur collège  
primaire ont démarré !

de gymnastique d’environ 400 m2 avec vestiaires, ainsi 
qu’une bibliothèque ouverte au public. L’ensemble 
a également été pensé de manière à permettre une 
extension de huit salles de classe à l’ouest le cas échéant.

Bâtiment à énergie positive
Assurer le meilleur rendement énergétique possible 
et répondre aux exigences fédérales en la matière : 
telle était également la volonté de la Municipalité et 
du Conseil communal dans ce projet. 
Un objectif réussi puisque le collège 
produira davantage d’énergie qu’il 
n’en consomme. Une première dans le 
canton. Les deux toitures du complexe 
seront en effet recouvertes de panneaux 
photovoltaïques, de même que les trois 
façades de la salle de gymnastique. 

La construction du nouveau collège 
primaire de Leysin va bon train.  
La pose de la première pierre a eu lieu  
le 30 juin dernier. Le bâtiment devrait 
ouvrir ses portes à la rentrée 2016.  
Il sera à énergie positive.

« Dans notre programme de législature 2011-2016,  
nous avions mis comme priorité numéro une  
le développement de nos infrastructures scolaires. 
Grâce à l’excellente collaboration entre la Municipalité 
et le Conseil communal, nous avons pu tenir nos 
engagements ». Ce n’est pas sans fierté que la 
Municipalité in corpore a salué la pose de la première 
pierre du collège le 30 juin dernier. Une cérémonie 
qui a marqué de manière officielle le lancement de  
la construction du complexe scolaire. Pour rappel,  

Production moyenne : 245’000 kW par an. Le bâtiment 
sera chauffé au gaz, avec en appui 40 m2 de panneaux 
solaires thermiques, lesquels serviront à couvrir 30% des 
besoins en eau chaude. Enfin, toutes les installations à 
l’intérieur du complexe seront équipées de LED. 

ce dernier prendra place au lieu-dit « Crettex-Jaquet » 
sur une parcelle de 8’600 m2 rachetée par la Commune 
il y a un an. Devisé à près de 15 millions de francs, 
l’ensemble des travaux est géré par l’entreprise totale 
Batineg à Genève. L’inauguration des locaux est prévue 
à la rentrée d’août 2016.

15 classes, 240 élèves
Le nouvel édifice abritera jusqu’à 240 élèves du secteur  
Harmos 1 à 8. Il se composera de 15 classes, de 2 salles 
de dégagement, de 2 salles spéciales (travaux manuels 
et couture), et d’une salle de musique, laquelle sera 
aussi mise à disposition de l’École de musique 
de Leysin-Les Ormonts. Horaire continu oblige,  
le bâtiment de deux étages et un sous-sol comprendra 
un réfectoire avec une cuisine pour la régénération des 
plats, ces derniers étant préparés à l’extérieur, une salle Images de synthèse, © ATLANTE SA 
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TOURISME DOUX
Professionnels et acteurs locaux  
derrière le tourisme doux

secondaires et Leysenouds passionnés de marche, il nous 
semblait important de faire part de notre expérience et de 
contribuer au développement d’une activité toujours plus 
prisée en Suisse ». Destinées tant aux familles, qu’aux 
amateurs et sportifs confirmés, les 9 balades sélectionnées 
offrent ainsi un florilège des plus belles curiosités de la 
région, entre forêts, roches et vastes pâturages. Autour du 
Lac Mayen, le visiteur s’en ira par exemple à la rencontre 
des fées de Leysin et de leurs grottes secrètes. À la Tour  
de Famelon, les marcheurs expérimentés pourront 
quant à eux admirer un sphinx posé sur le sommet de la 
montagne. Pour guider au mieux le randonneur, le groupe 
de travail a planché sur un nouveau plan qui comprend 
un descriptif des sentiers avec le niveau de difficulté,  
la distance, le dénivelé et le temps de marche.

Du neuf aussi cet hiver
Valoriser le tourisme doux en hiver : c’est l’autre objectif 
de Leysin Tourisme pour cette année 2015. Son idée : 
remettre au goût du jour les 9 sentiers raquettes d’une 
longueur totale de 44 kilomètres et les 2 pistes de ski de 
fond du village (10 kilomètres). « D’ici à début décembre, 
nous allons remplacer le balisage devenu peu clair et 
obsolète et à l’image de l’été, travailler à une meilleure 
mise en valeur des différents itinéraires », souligne 
Valérie Voirol, assistante administrative à l’OT. Pour 
ce faire, l’Office du tourisme leysenoud a œuvré main 
dans la main avec les entités voisines des Mosses et de 
Château-d’Oex. « Nous avons opté pour le même concept 
et la même signalétique. Il nous semblait important que 
le promeneur puisse retrouver une unité dans l’ensemble 
des Alpes vaudoises ». D’autres changements toucheront 
plus particulièrement les pistes de ski de fond. Situé 
au bas du village, le départ des deux boucles sera mis 
en évidence au moyen de panneaux et d’oriflammes. 
Les niveaux « facile » et « difficile » seront clairement 
définis et les distances reprécisées. Comme pour  
les sentiers raquettes, un nouveau support regroupera 
l’ensemble des itinéraires avec à chaque fois un descriptif 
des distances et le temps de parcours. 

Valoriser le tourisme doux de  
la destination, c’est l’objectif de 
Leysin Tourisme pour 2015.  
Un travail entamé l’été dernier  
avec les sentiers pédestres et  
qui se poursuit cet hiver avec  
les itinéraires raquettes et ski de fond.

Quelque 150 kilomètres de sentiers pédestres balisés 
composent l’offre en matière de sentiers pédestres à 
Leysin. Soucieux de mettre en valeur ce patrimoine, 
Leysin Tourisme a travaillé cet été à la sélection de 
9 itinéraires, à la découverte de la destination et de 
ses atouts phares. « L’opération a très bien marché. 
Notre envie était de nous adresser aux personnes 
qui viennent à Leysin et qui ne connaissent pas  

la région », explique Florence Ramoni, collaboratrice 
à l’OT et accompagnatrice en montagne. Un succès 
que l’organisme de promotion touristique attribue 
notamment à l’originalité de la démarche : avoir été 
menée de bout en bout en collaboration avec des acteurs 
locaux de la station, l’Association des propriétaires 
de résidences secondaires (APRS) et le groupe de 
marcheurs de Leysin « Randonnées et amitiés ».

Acteurs locaux au service  
des touristes
« À Leysin, nous disposons de nombreux points positifs : 
une situation géographique attrayante, un ensoleillement 
et une vue sur les crêtes exceptionnels, commente 
Claude Gaulis, chef du groupe de travail et membre 
de « Randonnées et amitiés ». En tant que résidents 

Vue sur le sommet de la Riondaz à Leysin.



PRINCIPALES  
MANIFESTATIONS À LEYSIN  
Novembre et décembre 2015 
Les vendredi 6 et samedi 7 novembre 
Les vendredi 13 et samedi 14 novembre
Théâtre de Poche 

Dimanche 25 novembre
Concert à Belle Époque

Vendredi 18 décembre
Noël de la Commune

Du mardi 22 au mercredi 23 décembre
Maison du Père Noël

Dimanche 27 décembre
Nuit enchantée 
Concert à Belle Époque

Lundi 28 décembre
Disco sur glace et fondue

Mardi 29 décembre
Nocturne du Centre

Jeudi 31 décembre
Nouvel An

PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL COMMUNAL
Jeudi 10 décembre

Prochaine parution : janvier 2016 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 
info@leysin-commune.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

Cabinet médical 
t. +41 24 494 15 47  
Urgences : t. +41 24 494 20 10
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@leysin-sports.ch | www.leysin-sports.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


