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ÉDITO  Les Suisses se pronon-
ceront le 27 septembre sur l'ins-
tauration d'un congé paternité 
de dix jours. «Superfl », «nui-
sible» pour l’économie, estiment 
certain-e-s. Pas si sûr.

Il aura fallu vingt ans. Vingt ans 
pour accoucher, dans la douleur, 
d’un projet de congé paternité 
qui trouve grâce aux yeux du 
Parlement et des Chambres 
fédérales suisses. Vingt ans de 
débats houleux, de projets et 
de contre-projets, d’annonces 
enthousiastes et d’espoirs déçus. 
Vingt ans, c’est long. Et ça l’est 
encore plus quand on sait que 
la Suisse est aujourd’hui le seul 
pays d’Europe où les pères ne 
bénéficient ni d’un congé pater-
nité, ni d’un congé parental. 
Mais il en faudrait plus pour 
émouvoir ses opposants, qui y 
voient une menace directe pour 
notre économie. Un référendum 
a été lancé, il a abouti en jan-
vier dernier. Le peuple suisse 
aura donc le dernier mot, le 27 

septembre. Il acceptera, ou non, 
d’accorder aux jeunes pères un 
congé légal de dix jours financé 
par le régime des allocations 
pour perte de gain (APG). 
Congé qui devra être pris dans 
les six mois suivant la naissance 
de l’enfant avec la garantie, 
pour les pères, de retrouver leur 
emploi à la fin de leur congé.
Trop coûteux, arguent ses oppo-
sants, craignant, notamment, 
une augmentation des charges, 
financière et administrative, qui 
pèsent sur les entreprises. Oui, 
le congé paternité aura un coût. 
50 centimes par tranche de 1000 
francs gagnés, 25 cts à la charge 
des employés, 25 cts à la charge 
des employeurs. Sans compter 
le coût de formation d’un-e 
remplaçant-e ou d’heures 
supplémentaires accomplies par 
d’autres collaborateurs. Mais 
n’en est-il pas de même pour 
les absences liées aux cours 
de répétition de l’armée (dont 
le rendement laisse parfois 
songeur) ?
D’autant que le congé paternité 
pourrait aussi avoir des retom-
bées économiques indirectes 
positives: conditions de travail 
plus attractives, plus grande 
motivation des travailleurs, 
productivité accrue, diminution 
de l’absentéisme et réduction 
des coûts liés au «turn over», 
reprise du travail plus rapide 
pour les mères... Sans parler des 
bénéfices pour la société : plus 
grand engagement des pères sur 
le plan familial, renforcement 

du lien père-enfant, meilleur 
développement cognitif et affec-
tif de l’enfant, amélioration de la 
santé psychique des mères…
Les multinationales l’ont bien 
compris, elles qui offrent des 
congés paternité de plusieurs 
semaines à plusieurs mois 
pour les plus généreuses. Les 
collectivités publiques aussi, à 
l’image de la Ville de Gland qui 
offre 10 jours de congé paternité 
à ses employés. «Too big to fail», 
dira-t-on. Que penser alors de 
ces PME, et il y en a, qui pro-
posent déjà un congé paternité 
à leurs employés ? Que penser 
aussi des autres pays, parmi les 
plus prospères, qui l’ont déjà 
introduit ? Sont-ils inconscients ? 
Suicidaires ?

Le congé paternité serait un 
«luxe». Des «vacances», gracieu-
sement offertes à quelques-uns 
sur le dos de tous les autres. 
Demandez plutôt aux quelques 
chanceux qui l’ont expéri-
menté si les « vacances » étaient 
reposantes. Vous n’aurez qu’à 
regarder leur visage (en insistant 
bien sur le contour des yeux) 
pour en juger. Après quelques 
semaines ou mois à la maison, 
tous ne rêvent que d’une chose: 
reprendre le chemin du travail 
avec une motivation sans faille. 
Vous avez dit dangereux pour 
l’économie ?

Clémentine Aleixendri
Rédactrice en chef

redac@gland-cite.ch
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Combinez votre téléphonie fixe et mobile

Simplifiez-vous la vie 

   Des économies

   Une facture unique

   Des appels gratuits entre les réseaux 
fixes et mobiles

   Des conseillers dédiés aux PME

Le congé paternité : une menace vraiment ?
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Une cellule aux œufs d’or

ÉNERGIES  Directeur de 
Réalinox, à Gland, Laurent 
Esco� er s’est vu primé il y 
a six mois pour sa cellule 
électrolytique AEC destinée 
à doper la production 
d’hydrogène vert. Depuis, il 
croule sous les sollicitations.

C’était il y a six mois mais il 
a encore du mal à y croire. 
Il y a six mois donc, Laurent 
Escoffier, directeur de Réalinox 
à Gland, recevait le Prix à l’in-
novation de la Région de Nyon 
– 50 000 francs – pour sa cel-
lule électrolytique AEC, ima-
ginée avec Renaud Kerbrat, 
ingénieur en mécanique et 
patron de la petite société 
Integra, à Gland. Un manuel et 
un cérébral. La cellule électro-
lytique ? Une pièce mécanique 

« toute simple », assure-t-il, qui, 
placée au cœur d’un électroly-
seur, permet une production 
permanente d’hydrogène à 35 
bars, soit trois fois plus que les 
autres machines.

Garder la tête froide
Ces 50 000 francs, Laurent 
Escoffier n’osait y rêver. Il les 
investira donc dans le déve-
loppement d’une « machine à 
hydrogène » qu’il espère éga-
lement produire dans sa tôle-
rie glandoise fondée en 1991. 
Avant ça, il devra finaliser 
les tests de production de sa 
cellule métallique sur une 
machine prêtée par l’Univer-
sité de Grenoble. « J’aurais 
pu faire les tests avec l’EPFL 
mais j’avais peur de me faire 
manger mon brevet », justifie 

l’homme de 56 ans. C’est que 
le potentiel financier est gigan-
tesque. «Des dizaines de mil-
lions de francs», lui a-t-on souf-
flé.  De quoi susciter bien des 
convoitises. « J’ai des contacts 
avec SuisseEnergie, l’EPFL 
et l'agence pour l'innovation 
du canton de Vaud. J’ai aussi 
été approché par la Société 
française d’énergie nucléaire 
et bien d’autres encore. Le 
pétrole, le nucléaire, plus per-
sonne n’y croit. L’hydrogène est 
l’énergie propre de demain. » 
Mais l’homme garde la tête 
froide. « Comme me le rappelle 
souvent ma femme, pour l’ins-
tant je n’ai rien. Je vais donc 
prendre mon temps et travail-
ler dans mon coin, comme je 
l’ai toujours fait, jusqu’à ce que 
je décide d’aller plus loin. » 

Clémentine Aleixendri
redac@gland-cite.ch

Un moment inoubliable !
L’anniversaire au BOWLINGland rencontre un franc succès
nous pouvons accueillir de 6 à 25 copains par groupe.
Tarif a partir de Fr. 20.– /pers. tout compris.
Nous organisons aussi des soirées d’entreprise, à thèmes, karaoké 

Av. du Mont-Blanc 38 - Gland - Tél. 022 999 60 20 - contact@bowlingland.ch
Tél. 022 3011 333

Avenue du Mont-Blanc 38
1196 Gland

www.le333.ch www.restaurant-silverspoon.ch

Rue des Alpes 2   ·   1196 Gland
022 364 10 65

Laurent Escoffier, directeur de Réalinox, et sa cellule électrolytique AEC.
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Une station à
hydrogène à Gland?
Créer une station à hydrogène 
alimentée par une machine à 
vapeur elle-même reliée au 
chau� age à distance. 
C’est le projet présenté il y a 
deux mois par Laurent Esco� er 
et Renaud Kerbrat au Municipal 
glandois Gilles Davoine. Un 
Municipal qui se dit « intéressé 
à ce que la Commune de Gland 
investisse dans cette énergie 
alors produite sans carbone » 
et, à terme, dans des véhicules 
à hydrogène, plus propres et 
plus durables que leurs homo-
logues électriques.
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Votre 2    paire OFFERTE

A l'achat d'un équipement complet (monture +verres)  
nous vous offrons une 2 paire à votre vue*

ème

*Voir conditions en magasin

A votre service 
depuis 1976

Réduction de la consommation des bâtiments, 
augmentation du confort d’utilisation des 
installations électriques, renforcement de 
la sécurité, la domotique permet de faire 
de véritables économies énergétiques et 
� nancières, tout en libérant du temps au 
quotidien. Recourir à cette technologie, c’est 
aussi améliorer la performance énergétique 
d’un bâtiment. Cela simplifi  et optimise la 
gestion de ses équipements en fonction des 
besoins réels d’exploitation.

Tous les avantages de la domotique béné-
ficient aujourd’hui au nouveau bâtiment 
multifonction de Vich, le Forum des 
Pralies et sa salle polyvalente. La modu-
larité de l’espace nécessitait en effet la 
création de multiples scénarios d’utili-
sation de manière à ce que les utilisa-
teurs puissent facilement passer d’une 
configuration à l’autre, tout en rationali-
sant l’énergie utilisée. Pour ce faire, elle 
a fait appel aux compétences d’intégra-
teurs domoticiens de SEIC qui ont envi-
sagé plusieurs possibilités d’utilisation 

(réunion du Conseil ou soirée privée par 
exemple). La lumière, les rideaux, la ven-
tilation et le multimédia ont également 
été programmés selon l’espace utilisé et 
les besoins spécifiques. Sans oublier les 
aspects pratiques comme la coordina-
tion de la ventilation et de l’aération mais 
aussi celle de l’ouverture des rideaux et 
de la fermeture des fenêtres.

Au-delà de la simplicité d’utilisation, la 
consommation de l’énergie a été rationa-
lisée. Ainsi, l’intensité de l’éclairage a été 
optimisée : la lumière est moins forte près 
des fenêtres de jour et éteinte dans les par-
ties non utilisées. De plus, le bâtiment se 
met automatiquement en mode nuit pour 
ne rien consommer inutilement. 

Très satisfait, Monsieur Bissat, Municipal 
des bâtiments à Vich, relève la qualité du 
travail réalisé : « Tous nos équipements 
fonctionnent avec efficience tout en nous 
permettant de faire des économies. SEIC 
a parfaitement répondu à nos attentes. 

Sa proximité a aussi été très appréciée, 
notamment pour assurer des réglages fins 
en fonction de situations données ». 

Qu’il s’agisse de domotique dans une villa 
ou un appartement, ou d’immotique pour 
la gestion technique d’un bâtiment com-
mercial ou industriel, SEIC est à même de 
vous aider à optimiser et à superviser le 
fonctionnement de vos installations pilo-
tées électriquement. Ses spécialistes sont 
à votre disposition pour discuter de votre 
projet en l’adaptant à la mesure de vos 
besoins et de votre budget.

SEIC
Energies - Multimédia - Installations
Av. du Mont-Blanc 24 - 1 1 96 Gland
T. 022 364 31 3 1 - s eicgland.ch

Vich : l’exploitation du Forum des 
Pralies plus performante grâce à la domotique
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 :
Lundi au vendredi
8h00-12h00 / 13h30-17h00

Tél. 022 364 31 31
info@seicgland.ch
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GENS D'ICI  A Gland, le caporal Roxane Bolay 
aime aller au contact avec le feu, participer 
au sauvetage de personnes et d’animaux. 
Rencontre.

Tout est parti sur un coup de tête, une 
flambée de curiosité à l’annonce d’une 
séance d’information des pompiers. Elle 
y est allée, s’est lancée. Cinq ans et demi 
plus tard, à 27 ans, Roxane Bolay effec-
tue sa sixième année au SDIS (le Service 
de Défense Incendie et Secours de Gland-
Serine), avec le grade de caporal.

« La flamme, on la garde ou on la perd. 
Je ne l’ai pas perdue ! » Au contraire, l’en-
thousiasme l’attise : depuis plus de quatre 
ans, la Glandoise est intégrée au DPS, 
le Détachement Premiers Secours, où 
elle a suivi la formation de porteur d’ap-
pareil respiratoire qui lui permet d’évo-
luer notamment en milieu envahi par 
les fumées. « Depuis que je suis pom-
pier, c’est sapeurs-pompiers tout le temps, 
explique-t-elle. 

Parfois j’ai l’impression que je suis plus 
souvent à la caserne – où je me suis tou-
jours sentie bien  – que chez moi ! » 

« C’était mon jour ! » 
L’intervention qui l’a le plus marqué est le 
sauvetage d’un perroquet, l’an dernier. Le 
volatile, échappé de chez lui, s’était réfugié 
sur un balcon. « Quand le chef d’interven-
tion a demandé qui voulait venir, j’ai souri 
jusqu’aux oreilles : c’était mon jour ! Vêtue 
d’une veste et de gros gants, j’ai réussi à 
attraper le gris du Gabon occupé à pico-
rer quelques graines. Durant son trans-
port jusqu’à la caserne, il n’arrêtait pas de 

parler, mais on ne comprenait rien. Quand 
on a retrouvé son propriétaire, on a appris 
que l’oiseau parlait… russe ! »

La Glandoise, par ailleurs médiamati-
cienne, s’occupe aussi de la facette multi-
média du SDIS. Elle réalise des photos et 
vidéos qu’elle poste sur le site du Service et 
les réseaux sociaux, y publie également les 
images prises par ses collègues. 

Le SDIS compte 111 sapeurs-pompiers dont 
15 femmes (la première est arrivée en 1996).
La passion de Roxanne l’a encore conduite 

à acheter un ancien véhicule du SDIS. 
Datant de 1993, ce Mowag servait au trans-
port de matériel. Elle va le transformer 
en camping-car ; elle aime en effet les 
voyages, la nature. Après l’Amérique du 
Sud, la Suisse la captive. Elle y pratique 
le VTT, la randonnée en montagne et les 
balades en peau de phoque, entre autres. 

Plus d’infos sur le SDIS :
www.sdisglandserine.ch

Léa Pratt
lea@gland-cite.ch

Roxane garde la � amme
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Roxane Bolay se sent chez elle à la caserne glandoise du SDIS.

www.garageduvernay.ch • Ch. du Vernay 10 • 1196 GLAND • Tél. 022 354 07 07

Une entreprise familiale
à votre écoute

* voir conditions chez votre concessionnaire



6 | SEPTEMBRE 2020 GLAND CITÉ - NUMÉRO 1 33

In�rmiers à domicile
Soins intégralement payés
par votre assurance de base

Droit de pratique et Concordats
sur Genève et Vaud

Tél. 079 739 80 14  •  tagarely1@hotmail.com 

Hôtel
Restaurant de la Plage

Filets de perches, poissons du lac, terrasse, 
vue sur le lac, fermé le lundi

Ch. de la Falaise, Gland, 022 364 10 35

P

Situé à Gland, proche de la gare, dans un 
quartier de villas, venez découvrir notre 
nouveau concept de spa privatif.

Nous vous accueillons dans une ambiance 
indienne et romantique, pour savourer un 
moment de détente en toute intimité. Nos 
formules à l’heure ou à la nuitée vous per-
mettent de profiter en duo de notre suite 
SPA de 50 m2 et de tous ses équipements.
Notre magnifique SPA, de type mini-pool de 
2m/ 2m50, vous fera vivre de nouvelles sen-
sations ! Equipé de plus de 40 jets d’hydro-
massage et d’un jeu de 16 couleurs, notre 

jacuzzi vous invite à un moment de bien-être 
assuré.  Le spa est en outre équipé d’un sys-
tème de remplissage et vidange rapide qui 
nous permet de procéder à un changement 
d’eau entre chaque réservation.
Notre suite SPA est également équipée d’un 
sauna qui permet le choix d’un sauna sec 
pour une sensation de chaleur intense ou 
bien d’un sauna humide pour profiter de la 
chaleur produite par les vapeurs d’eau sur 
les pierres. Pour prolonger votre détente, 
notre magnifique lit baldaquin Queen Size 
vous permettra de vous reposer ou d’y pas-
ser la nuit. En effet, Nirvana Private SPA 

offre aussi des prestations de type hôte-
lier, répondant à la demande des voyageurs 
de passage dans notre magnifique région 
qui souhaiteraient séjourner autrement 
qu’à l’hôtel tout en ayant les mêmes ser-
vices. Chez Nirvana, Il vous sera possible 
de réserver notre service voiturier, un mas-
sage en solo ou duo, un menu découverte 
des saveurs indiennes, un shooting photo… 
Nous sommes prêt à répondre à toutes vos 
demandes particulières pour rendre votre 
visite chez nous inoubliable…
Nirvana Private SPA vous garantit une 
expérience unique dans un oasis de bien-
être au décor exotique et féérique !
Au plaisir de vous accueillir !

Nirvana Private SPA, 
Un moment de détente et sérénité en toute intimité !

De l’électricité plus durable en deux clics 
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Nirvana Private SPA
Chemin des Mésanges 1 0
1 1 96 Gland
Tél. 079 274 1 7 1 7
contact@nirvana-privatespa.ch
www.nirvana-privatespa.ch

ÉNERGIES  «Verdir» son électricité sans 
investir dans des installations coûteuses. 
C’est possible grâce aux o� res d’éco-énergies 
proposées par les fournisseurs de la région.

Bye-bye le nucléaire, cette année c’est décidé 
je me branche sur les énergies vertes. Oui, 
mais comment? En installant des panneaux 
solaires sur mon toit? Une mini-éolienne 
dans le jardin? Trop cher. Une solution: 
souscrire à une offre d’énergie renouvelable 
auprès de mon fournisseur d’électricité. 
Facile et peu cher. Démonstration.

De 40 à 200 frs de plus par an
A Gland, cinq offres d’éco-énergies sont 
aujourd’hui proposées par la Société 
Electrique Intercommunale de La Côte 
(SEIC). L’offre «Logic», standard, composée 
à 60% d’énergie hydraulique locale et à 40% 
d’énergie nucléaire suisse. L’offre «Bénéfic», 
la plus exigeante sur le plan écologique, 
composée à 95% d’énergie hydraulique 

locale et à 5% d’énergie solaire locale. La 
plus chère aussi, 5 centimes de plus par kilo-
wattheure. Soit une augmentation d’en-
viron 150 à 200 francs par année pour un 
ménage de deux à trois personnes. Trois 
autres options sont offertes pour un surcoût 
de 1 à 3 centimes/kWh, selon le type d’éner-
gie privilégié. Même ordre de prix à Morges, 
siège de la Romande Energie, où deux offres 
durables sont disponibles. L’offre «Terre 
suisse» constituée à 100% d’énergie hydrau-
lique romande et l’offre «Terre d’ici» compo-
sée à 50% d’énergie hydraulique romande et 
à 50% d’énergie solaire locale pour un sur-
coût d’1,5 centime/kWh. Raisonnable.

Un réseau électrique plus vert
Pour sauter le pas, on se rend sur le site inter-
net de son fournisseur (voir adresses ci-des-
sous) et on remplit, en deux clics, le formu-
laire idoine après avoir sélectionné l’offre qui 
nous convient. Ou on fait la demande par 
téléphone auprès du service client.

Le changement est immédiat et l’abonne-
ment résiliable à tout moment. Pas mal.

Et après? «On ne peut évidemment pas dire 
à un électron vert d’aller chez telle ou telle 
personne parce que cette dernière paie pour 
de l’énergie durable, prévient Thomas Lier, 
responsable du développement durable à 
la SEIC. Ce qu’on fait c’est qu’on diminue la 
part d’énergie nucléaire dans le réseau élec-
trique et on y injecte une plus grande part 
d’énergie verte correspondant à la quantité 
consommée par le client qui a souscrit à une 
offre d’énergie renouvelable.» 
Plus le nombre de clients abonnés aux éco-
énergies augmente, plus la part d’électricité 
verte augmente dans le réseau.
Alors, on s’y met ?

Infos : www.seicgland.ch – 022 364 31 31
www.romande-energie.ch – 0848 802 900

Clémentine Aleixendri  -  redac@gland-cite.ch

Carrelage–Revêtement
Transformation-Rénovation

Ch. du Molard 7 • 1196 GLAND
Tél. 022 364 14 66

Natel 079 436 71 17
info@gigandetcarrelage.ch
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Vitalitis
R. du Perron 2b - 1196 Gland - auer@vitalitis.ch - M. 079 333 02 71 

Sur rendez-vous  -  www.vitalitis.ch 

Marie France Auer-Rutscho 
Massages thérapeutiques - Nutrition holistique
Soins énergétiques - Médiumnité - Géobiologie   

Toujours vue, la publicité dans Gland Cité  •  www.acg-gland.ch

WelQome, « que du bonheur ! »
ÉCONOMIE LOCALE  Le Canton de Vaud 
et QoQa se sont alliés pour créer une plate-
forme d’aide aux acteurs économiques 
locaux. Un soutien pour les commerçants, 
une aubaine pour leurs clients. Tour 
d’horizon à Gland et environs.

Quand la plateforme de vente en ligne 
QoQa et le Canton de Vaud se sont unis 
pour créer welQome - doté d’un fonds de 
soutien de 15 millions de francs - le ciel s’est 
éclairci pour nombre de commerçants, 
vignerons et restaurateurs pour la plu-
part. D’abord réservée aux acteurs du sec-
teur touristique (dès le 24 juin), l’action s’est 
étendue (dès le 29 juillet) aux producteurs 
locaux; elle prendra fin le 22 septembre.

Le principe: vous achetez un bon de 20, 
50 ou 100 francs sur welQome.ch et vous 
percevez un rabais de 20% tandis que le 
prestataire reçoit une plus-value de 10%. 
Exemple: pour un bon d’achat de 100 
francs, vous payez 80 frs. et le commer-
çant choisi touche 110 frs. « Ça marche 
super-bien, se réjouit Sephan Renaud, l’un 
des patrons de La Feuillantine, la confise-
rie-pâtisserie glandoise. Les clients jouent 
le jeu. Certains, qui ne connaissaient 
pas welQome, ont téléchargé un bon au 
moment de payer l’addition ! »

Relancer le circuit local
Pour Alain Bersier, de la cidrerie des Pères 
fruit’art, à Luins, « welQome est une excel-
lente initiative qui participe à relancer le cir-
cuit local. » Si des particuliers découvrent 
ses produits grâce à la plateforme, des habi-
tués, notamment des artisans et des cafe-
tiers, profitent aussi de l’offre. Chaque com-
merçant a droit à un nombre limité de bons. 
Une trentaine de participants avait atteint 
ce quota fin août. Notamment l’Ecurie de 

la Clairière, à Coinsins: « Nous avons pré-
venu notre clientèle. Nos bons sont par-
tis en quatre jours! », s’enthousiasme Yaelle 
Dumauthioz, responsable de l’école d’équi-
tation et du Poney club. 

Penser aux cadeaux de Noël
Pour Eddy El Bounabi d’Utopia Coffee 
à Gland, artisan torréfacteur spécialisé 
dans le café bio et éthique, « il est impos-
sible de ne pas être content! » Parmi ceux 
qui ont acheté des bons pour du café ou 
pour participer à des ateliers découverte, 
60% connaissaient déjà Utopia Coffee et 
40% l’ont découvert. Véronique Gilliéron, 
gérante de l’épicerie Bienvenue chez moi à 
Duiller, s’est inscrite à mi-août. « WelQome, 
c’est que du bonheur », se réjouit-elle. Enfin, 

la responsable de BOWLINGland, Sylvie 
Blandel, est ravie de bénéficier de l’aide 
cantonale. « Les clients aussi ! » ajoute-t-elle 
tout en suggérant aux acheteurs prévoyants 
de penser cadeaux de Noël puisque les 
bons sont valables jusqu’au 31 janvier 2021…

Sur les 15 millions investis par le Canton, 
plus de 8 millions avaient été dépensés fin 
août. Si tout n’est pas parti le 22 septembre, 
l’action welQome ne sera pas prolongée, 
mais l’argent restant servira à d’autres 
mesures d’aide en faveur de l’économie 
locale, précise-t-on au Département vau-
dois de l’Economie.

Léa Pratt
lea@gland-cite.ch

Yaelle Dumauthioz de l’Ecurie de la Clairière, à Coinsins, a vendu tous ses bons en quatre jours 
seulement. 
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Oga Venkat, tête pensante du FC Gland

  

Rénover et économiser de l‘énergie 
Offre exclusive pour tous les  
propriétaires de la région. 
 

Banque Raiffeisen de Gimel Agence de Gland 

Tél. 021 821 88 88  Avenue du Mont-Blanc 4  
www.raiffeisen.ch/gimel  1196 Gland 

Le CECB® plus – La première étape vers la rénovation 
énergétique de votre propriété 

Qu‘il s‘agisse d‘un remplacement de chauffage, de nouvelles 
fenêtres ou d‘une rénovation, une approche globale de l‘état 
énergétique est indispensable afin que les coûts correspondent à 
l‘utilisation des lieux. Le CECB® plus vous montre le chemin. 

L‘offre CECB® plus 

Le CECB® plus est le certificat énergétique cantonal des bâtiments, 
incluant un rapport supplémentaire. En plus de la classe 
d‘efficacité énergétique de l‘immobilier, le document informe sur 
les possibilités de rénovation. En fonction de vos besoins, le 
rapport suggère jusqu‘à trois ensembles de mesures. Pour faciliter 
votre décision, vous recevrez en outre des renseignements sur les 
investissements et subventions disponibles, ainsi que sur les coûts 
d‘entretien et les réductions des dépenses dans le futur. 

Le CECB® plus – Encore plus attractif grâce aux aux 
subventions des cantons et à l‘apport financier de Raiffeisen 
pour ses clients hypothécaires 

 

 

 

 

 

5 raisons pour une rénovation énergétique : 

 Vous économisez argent et énergie  Plus grand confort de vie 
 Maintien de la valeur de votre immobilier  Déduction fiscale 
 Soutien financier de la Confédération 

Vous êtes intéressés ? Contactez dès à présent votre banque 

Exemple de prix pour maison < 250 m2 

Offre CECB® plus de la société ibih CHF 1'250.- 

Subvention du canton de Vaud CHF 1'000.- ./. 

Apport financier de Raiffeisen 
pour ses clients hypothécaires CHF 200.-  ./. 

Montant restant CHF 50.- 

SPORT  Dix ans déjà qu’Oga Venkat 
préside le Football club de Gland. Un 
club qui aurait dû célébrer son centième 
anniversaire en juin dernier. Portrait.

Né à Paris en 1964, Oga Venkat arrive en 
Suisse en 1969 à Münchenstein près de 
Bâle où il reste jusqu’en 1986. Durant cette 
période, il se passionne pour le football et 
suit de très près le FC Bâle tout en jouant 
au sein des juniors du FC Münchenstein 
alors entraîné par Paul Fischli ex-joueur 
du FC Bâle. Tout en pratiquant, Oga s’in-
téresse très rapidement à la vie du club: il 
entraîne des juniors et entre rapidement 
au sein du comité du club. 

Négociant en matières premières, Oga pose 
ses valises à Gland en 1986, rencontre sa 
future épouse et devient l’heureux père 
de trois enfants, deux filles et un garçon. 
Il rejoint les rangs du FC Gland en 1988 en 
tant que joueur puis entraîneur des juniors, 
devient assistant coach de l’équipe fémi-
nine, des seniors et membre du comité.

Un vrai rôle social
En 2010, Oga succède à l’emblématique 
Max Hugentobler (28 ans de présidence 
du club) un véritable défi. «Le FC Gland 
m’a beaucoup donné. Le temps était venu 
de m’investir pour lui», confie le Glandois. 

Dès son entrée en fonction, il passe à 
la gestion participative du club avec un 
comité actif où les décisions se prennent 
collégialement. 

Le club de Gland grandit au rythme de 
la ville, disposant d’infrastructures de 
très grande qualité, et les joueurs sont de 
plus en plus nombreux. «Notre rôle est 
social et permet à des jeunes d’occuper 
leur temps plutôt au sport.» Le Club gère 
27 équipes, des «orange babies» (3-5 ans) 
en passant par la première équipe (2ème 
ligue) jusqu’aux seniors +50, soit près de 
600 joueurs et leur staff. Objectif à terme: 
«jouer en 2ème ligue Inter avec nos propres 
juniors», précise le président. 

Des plans chamboulés
Le budget du club est composé des coti-
sations des joueurs, de la publicité-spon-
sors et des manifestations organisées 
par le club (repas de soutien, journée des 
familles et autre tournoi en salle). «Nous 
devions fêter notre 100ème anniversaire 
tout le mois juin mais la pandémie de 
Covid-19 a malheureusement chamboulé 
nos plans», regrette Oga.

Les championnats amateurs, juniors ainsi 
que les manifestations ont ainsi été annu-
lés. Les festivités du centenaire ont pour 

l’heure été reportées à juin 2021, si les 
conditions le permettent. Et les directives 
sanitaires pour la reprise sont très strictes: 
distance sociale de 1,5 m, traçage des per-
sonnes, maximum de 1000 personnes au 
stade…

«Mon équipe et moi mettons bénévole-
ment de très nombreuses heures à dispo-
sition pour que le football réponde à la 
demande des joueurs de la région. Le jour 
où le plaisir ne sera plus au rendez-vous 
nous passerons la main, mais c’est encore 
loin d’être le cas.»

Denys Deblaireville
denys@gland-cite.ch
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CENTRE AÉRÉ  : 
Retour sur les 7 semaines organisées 
durant l’été et interview des enfants

JEUNESSE  : 
Des jeunes engagés pour leur ville

❱❱ V❱❱ III

CHRISTINE GIROD ❱❱

Une rentrée sous le signe de la
collaboration et du respect

Si la rentrée des classes est d’ordinaire une 
période d’e  ̃ervescence qui symbolise pour 
beaucoup d’entre nous la reprise d’un rythme 
après un repos mérité, elle a eu cette année la 
particularité de ne pas nous remettre exacte-
ment sur ces mêmes rails. Dans ce climat où 
rien n’est ÿ gé et est source de préoccupations 
pour bon nombre d’entre vous parents, jeunes, 
enfants ou encore équipes d’encadrement, le 
respect des consignes devient alors un enjeu 
primordial. Aÿ n d’éviter d’en  ̨ammer les sta-
tistiques durant cette étape à risque, il est en 
e  ̃et important que chacun se positionne en 
citoyen et soit maître de ses actions pour la pro-
tection de soi et des autres. Le bon respect des 
distances étant de rigueur, tout rassemblement 
devant les préaux est à éviter et les enfants se 
doivent de maintenir une distance su  ̋ sante 
avec leurs enseignants. Quant aux masques, ils 
ne sont pour le moment pas imposés aux élèves 
jusqu’en 11S mais le sont pendant toute la durée 
des cours pour les classes de RAC tout comme 
l’ensemble de l’enseignement post-obligatoire. 
Ces mesures certes contraignantes nécessitent 
une réelle collaboration entre parents, ensei-
gnants et équipes encadrant les écoliers pour 
leur bonne mise en application. Du côté des 
bâtiments, toutes les mesures d’hygiène sont 
prises pour diminuer les risques d’infection, 
chaque établissement scolaire est soumis à une 
désinfection régulière et un nettoyage en pro-
fondeur des surfaces et mobiliers selon un pro-
tocole strict. Cela étant et fort heureusement, le 
quotidien a encore sa place et des dispositifs tels 
que les patrouilleurs scolaires continuent leur 
travail de sécurisation du trajet de l’écolier aux 
abords des établissements, le Pédibus dessert 
l’ensemble des écoles primaires grâce à ses cinq 
lignes partant de part et d’autre de la ville. Petite 
nouveauté cette année avec le Relax’Resto (voir  
ci-contre). Vous pouvez à tout moment contac-
ter le Service de l’enfance et de la jeunesse pour 
échanger sur vos questionnements. Bon début 
d’année scolaire à tous les écoliers et prenez soin 
de vous. ❙ Christine Girod, municipale

Edito

❱❱ NUMÉRO 133 ❱❱ SEPTEMBRE 2020

❱❱ RÉDACTRICE RESP. :  JENNIFER HERGER
❱❱ RESPONSABLE ÉDITION : GÉRALD CRETEGNY
❱❱ WWW.GLAND.CH EMAIL : SITE@GLAND.CH
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ACCUEIL DES ENFANTS  ❱❱ Le Relax 
Corner et le restaurant scolaire de Grand 
Champ unissent leurs forces pour former le 
Relax’Resto », un unique dispositif d’accueil 
parascolaire communal sur le temps de pause 
de midi. Celui-ci comprend l’encadrement 
des élèves de 7P à 11S ainsi que des classes de 
raccordement.

Répondant aux obligations de la Loi sur l’ac-
cueil de jour des enfants (LAJE) ÿ xant le cadre 
légal de l’accueil des élèves de 1 à 8P et de 9 
à 11S durant les pauses de midi, le Service 
de l’enfance et de la jeunesse mutualise l’ac-
tuel Relax Corner et le restaurant scolaire de 
Grand-Champ aÿ n de renforcer l’encadrement 
des élèves durant cette période en créant ce 
nouveau dispositif : Le Relax’Resto, un accueil 
relax pendant la pause de midi !

Pour les niveaux de 7 et 8P, le Relax’Resto prend 
en charge les jeunes dès leur arrivée à partir 
de 11h50 et ce jusqu’à leur sortie à 13h25. Des 
activités socioculturelles et sportives leur sont 

proposées pendant cette période. Les élèves 
de 9-11S et des classes de raccordement béné-
ÿ cient de ce dispositif s’ils le souhaitent en 
accueil-libre.

Dans les deux cas, la prise en charge des 
enfants se fait sur inscription préalable. L’accès 
est désormais informatisé et facilité en se 
connectant à son espace privé dans l’applica-
tion https://gland.monportail.ch et au moyen 
d’une carte à code barre que l’enfant présente 
sur place. Ceci permet en e  ̃et une meilleure 
gestion des inscriptions pour les parents ainsi 
qu’une  ̨uidité optimisée notamment dans les 
ÿ les d’attente.

Le « Relax’Resto » est ouvert en période sco-
laire le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h50 
à 13h25, à l’exception des jours fériés et des 
vacances scolaires. ❙

Le Relax’Resto,
petit nouveau de
la rentrée

Toutes les infos relatives sur :
 www.gland.ch
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SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE ❱❱ Symbole 
de l’engagement pour la promotion de la 
santé de ses habitant·e·s, la Ville de Gland 
vient d’obtenir le label « Commune en 
santé », coordonné par Unisanté, Centre 
universitaire de médecine générale et santé 
publique. Un label global dont la finalité 
est l’amélioration de la qualité de vie de la 
population. La cérémonie de labellisation a 
eu lieu dimanche 30 août 2020 à 13h30 au 
centre sportif d’En Bord dans le cadre du 
Bike, Walk & Brunch

L’obtention du label « Commune en santé » 
est une marque de reconnaissance officielle 
de l’action quotidienne des autorités, des 
sociétés locales et des initiatives personnelles 
en faveur de la qualité de vie des Glandoises 
et Glandois. Les choix d’adopter de saines 
habitudes de vie relèvent des individus, mais 
ces décisions peuvent être favorisées par l’en-
vironnement dans lequel ils vivent. Aussi, en 
tant que cadre de vie, une commune peut 

inf luencer favorablement, notamment par 
les biais de ses acteurs, la qualité de vie de 
ses habitant·e·s. 

De la politique communale à l’o  ̃re de loisirs, 
en passant par la santé au travail, les acteurs 
de la commune de Gland œuvrent à de mul-
tiples niveaux pour promouvoir la santé de 
leur population. L’événement Bike & Walk 
suivi d’un brunch, la fameuse Gland Spring 
Run ou encore le soutien à l’association « Vivre 
ensemble à Gland » (VIVAG) ne sont que 
quelques-unes des 20 mesures qui viennent 
souligner l’engagement de la Ville pour la pro-
motion de la santé physique, mentale et sociale. 
A noter que Gland se distingue tout particuliè-
rement en œuvrant activement pour la promo-
tion du sport et de l’activité physique.

Le processus de labellisation mené par Gland 
a pour objectif de souligner et reconnaître 
le caractère durable de l’engagement pour la 
promotion de la santé de ses habitant·e·s.

La Municipalité souhaite, par l’obtention de 
ces 3 « étoiles », remercier chaleureusement 
les différents partenaires, et est heureuse que 
la dynamique communale puisse être mise 
en lumière.  ❙

TIR À L’ARC ❱❱ Cette année, la Compagnie 
des Archers de Gland fête ses 30 ans d’exis-
tence. Rétrospective :

Le 11 octobre 1990, ˙  ierry Paccaud et Pierre-
Pascal Quinodoz, tous deux pratiquant le tir à 
l’arc depuis plusieurs années adressaient à la 
Municipalité une demande d’autorisation pour 
la création d’un club de tir à l’arc à Gland.

Quelques mois plus tard, le 1er janvier 1991, la 
Compagnie des archers de Gland voyait le jour 
après l’acceptation de la Municipalité, mais 
ne disposait pas encore de terrain où déployer 
ses activités. Ce n’est que le 3 mai de la même 
année que le terrain à En Bord fut mis à sa dis-
position entre la voie de chemin de fer et ce qui 
allait devenir la halle de tennis. Après quelques 
aménagements, les activités de la Compagnie 
purent réellement commencer. C’est durant 
cette même année que le comité demanda son 
adhésion à l’Association suisse de tir à l’arc 
(l’ASTA) et annonçait 37 membres pour l’obten-
tion de la licence, à savoir l’e  ̃ectif complet de la 
Compagnie.

Elle déménagea dans un premier temps à 
Montoly de 2005 à 2008, pour enÿ n prendre ses 
quartiers dans un cadre magniÿ que à La Ruaz, 
le long du chemin de Solveig.

Aujourd’hui forte de ses 160 membres, la 
Compagnie est la deuxième association d’ar-
chers du canton. Un comité composé de sept 
personnes gère les di  ̃érentes activités de la 
compagnie parmi lesquelles on compte la for-
mation de 40 jeunes archers entre 11 et 20 ans, 
la formation de nouveaux archers, le perfec-
tionnement pour les adultes et des animations 
ludiques au cours de l’année ainsi que l’entretien 
des installations.

Pour fêter cet anniversaire, un village de l’ar-
cherie accueillera le public dans le courant de 
l’année prochaine sur le terrain de La Ruaz. Les 
détails sont à venir.   ❙

Le label « Commune en santé » 
attribué à la Ville de Gland

Les Archers
de Gland ont 30 ans

MOBILITÉ ❱❱ La Ville de Gland et L'ATE 
(Association transports et environnement) 
ont fêté le lancement de la tournée vaudoise 
de l’exposition photographique Pedibus le 
jeudi 27 août dernier. Plus d'une centaine 
d'enfants se sont réapproprié la rue dans un 
cortège à pied mené par la sportive Timea 
Bacsinszky. Une occasion unique pour 
encourager la mobilité active des enfants 
qui, selon l'Office fédéral de la statistique, 
est en diminution de 9%.

L’exposition photo «Pedibus: 20 ans que ça 
marche!» illustrait avec humour et créati-
vité le regard des enfants sur leur propre che-
min de l’école: un monde fait d’exploration et 
d’amitiés, un lieu d’apprentissage précieux qui 
favorise leur autonomie. L’exposition visait à 
encourager la prise en compte des besoins des 
enfants dans l’espace public dans un contexte 
où la mobilité active des enfants a diminué 
de 9% entre 1994 et 2015, où le taux d'obésité 
infantile reste élevé (19,3%) et où le sentiment 
d'insécurité pousse trop de parents à accom-
pagner leurs enfants en voiture à l'école.  ❙

Inauguration 
de l’exposition
Pedibus 
avec Timea 
Bacsinszky 

Découvrez toutes les infos sur :
 www.archers-gland.ch

Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch
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CENTRE AÉRÉ ❱❱ Sept semaines d’activi-
tés socioculturelles, récréatives et sportives 
ont été proposées du 6 juillet au 20 août aux 
jeunes Glandois pour cette saison. Les restric-
tions sanitaires liées au virus ont mis au déÿ  
les équipes d’organisation qui ont su trouver 
des activités autour de la thématique « Acteur 
dans ma ville ».  Retour sur ce Centre aéré d’été 
via l’interview réalisé avec les enfants en visite 
à l’O°  ce de la communication, où ils ont pu 
découvrir et participer à une partie du proces-
sus de réalisation du Journal communal, l’un 
des ateliers qui leur était proposé.

Les enfants inscrits durant la semaine du 3 au 
7 août au Centre aéré sont venus rendre une 
petite visite au bâtiment de l’Administration 
communale et plus particulièrement à l’O  ̋ ce 
de la communication. Ils y ont découvert une 
partie du processus de réalisation du Journal 
communal ainsi que les toutes premières édi-
tions datant de 1998, avant de se rendre chez 
BSR Imprimeurs pour suivre les étapes de mise 
en page, la création des plaques d’impression et 
puis découvrir les énormes imprimantes o  ̃set 
avec lesquelles sont imprimés les exemplaires du 
journal. 

La thématique proposée cette année était 
« Acteur dans ma Ville », c’est tout naturelle-
ment que nos petites vedettes d’un jour âgées de 
5 à 12 ans se sont prêtées au jeu de l’interview :

Communication : Bonjour les enfants ! C’est la 
première fois que l’on vous voit ici dans le bâti-
ment administratif !
Julien : Oui je suis venu plusieurs fois aux gui-
chets du rez-de-chaussée, mais ne suis jamais 
monté dans les étages ! 

Communication : Alors si nous prenons la thé-
matique de cette année, être acteur.trice dans 
sa ville, qu’est-ce que ça signiÿ e pour vous ? 
Est-ce que vous avez des exemples ?
Polina : Pour moi, ça veut dire pour commen-
cer de découvrir la ville ! Comme Julien, je ne 
suis jamais venue ici et c’est chouette de pou-
voir comprendre ce qu’il s’y passe. Sinon on a 

aussi pu fabriquer un hôtel à insectes avec Cyril 
(Espaces verts). On a passé toute une journée 
avec lui à découvrir la nature ici à Gland.
˜  éo : Et on a appris à faire une maison pour les 
hérissons. C’est comme ça qu’on est acteur, on 
participe !
Arnaud : On a découvert par exemple que les 
hérissons sont très importants pour la nature car 
ils mangent les limaces qui grignotent les feuilles 
de salade dans les potagers !
Louis : Je remarque que beaucoup de choses sont 
faites pour préserver la nature et qu’on est chan-
ceux ici d’avoir beaucoup de verdure autour de 
nous.
Alex : Une autre semaine on a pu faire un atelier 
gra  ̋ ti avec SID, cet artiste local qui commence à 
être bien connu dans la région et qui peint sur les 
murs de la ville.
Alya : On a découvert de nouveaux métiers aussi, 
il y en a beaucoup que je ne connaissais pas !

Communication : C’est intéressant ça ! Et où est 
ce que vous avez été ces derniers jours ?
Melissa : on est allés se balader chez Schilliger, 
c’est vraiment beau là-bas ! On a mis les doigts 
dans les plantes carnivores chuut ! (rires) mais 
elles ne pincent pas fort. Et on a aussi pu voir les 
animaux.
Luka : On a visité les nouveaux studios où est ins-
tallée la chaîne de télé NRTV. C’était impres-
sionnant, je ne m’attendais pas à ce qu’ils soient 
si grands ! On a pu aller sur le plateau et jouer 
aux journalistes ! Avec tous ces éclairages et ces 
énormes écrans, on se sent tout petits !

Communication : Et qu’est-ce que vous pensez 
du fait de rester à Gland cette année, contrai-
rement aux autres années, à cause du virus ?
Luka : On n’a pas le choix c’est sûr et on com-
prend, j’aimais bien la dynamique de bouger, 
mais en même temps c’est bien de connaître 
sa propre ville. Ça m’a appris beaucoup de 
choses, maintenant quand je me balade avec 
mes parents, je leur parle de ce que j’ai vu un 
peu partout.
Michael : Moi je suis d’accord avec tout ça, mais 
j’aimerais un centre aéré pour les plus grands 
aussi !

Communication : D’accord on note ! Et sinon 
premier bilan sur cette saison d’été, quelle a 
été votre activité préférée ?
Aymeric : Pour moi c’est sûr, c’était la caserne 
des pompiers, on a pu tout visiter, découvrir les 
camions, les lances incendie ! C’était génial !
Lia : Moi j’ai adoré la partie de bowling qu’on est 
allée faire tous ensemble, je n’ai pas gagné mais 
peu importe, on s’est vraiment bien amusés.
Michael : Les batailles d’eau avec les jets, c’est 
simple, mais avec cette chaleur je trouve drôle et 
on rigole vraiment bien.

Communication : Top ! Plutôt positive alors 
cette édition malgré les circonstances ! Merci 
à vous tous pour ce partage, on a été ravis de 
vous accueillir et de voir l’intérêt que vous 
portez pour toutes ces activités ! 

Proÿ tez bien de la suite de vos visites et à bientôt !  ❙

Sous les feux des projecteurs

Gland
www.gland.ch
022 354 04 04

Inscriptions ouvertes pour 
le prochain centre aéré 
d'automne : du 19 au 23 octobre
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De gauche à droite et de haut en bas : Nouria 
(monitrice), Charlyne (monitrice), Célia (res-
ponsable), Amandine (monitrice, absente de 
la photo), Livia (stagiaire, absente de la photo), 
Louis, Ben, Lily, Michael, Luka, Melissa, Arnaud, 
Victoria, Kathleen, ˜  éo, Polina,  Alex, Julien, 
Aymeric, Alya, Luca, Alba, Mélissa, Elodie, Lia, 
Eliott (Manquent ce jour-là, Abel et Amelina).
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SPECTACLES ET ÉVÈNEMENTS ❱❱ Après 
une longue interruption, l’équipe du ˛  éâtre 
de Grand-Champ se réjouit de vous dévoiler sa 
nouvelle saison et de vous accueillir à nouveau ! 
Retrouvez toutes les informations sur www.
grand-champ.ch 

Vendredi 25 septembre à 20h00 - humour
Multiples, le nouveau spectacle de
Yann Lambiel. 

Dimanche 27 septembre à 17h0 – Jeune public
Conte et musique par L’ensemble variante pour 
découvrir Le carnaval des animaux et Ma mère 
l’Oye . 

Du 1er au 4 octobre 
La Côte ° ûte festival revient cette année dans sa 
petite version, quatre jours pour découvrir des 
artistes de renom et tout l’univers de la  ̨ûte. 
www.  ̨utefestival.ch   ❙

CRÉATION ❱❱ Durant l’été la Ville et le 
Service de la culture ont lancé un appel à can-
didature pour une bourse d’aide à la créa-
tion, qui a rencontré un vif succès. Il est 
temps de vous présenter les lauréat.e.s !
(Ci-contre : Florian, Manon, Laetitia, Tommaso)

Florian Sägesser 
Écrivain, pour son projet de roman intitulé « Au 
stade de la folie », inspiré du milieu footballis-
tique comme de la population régionale. 

Manon Schwerzmann 
Artiste-peintre, graphiste et designer, avec son 
projet de création visuelle intitulé « Gardiens 
magiques » mêlant peinture, nature et poésie. 

Laetitia Pascalin 
Illustratrice et designer de mode pour son projet 
de création autour de l’identité et de l’histoire 
de la Ville de Gland, mêlant visuels et matières. 

Tommaso Mazzoletti  
Musicien avec son projet de découverte et de dif-
fusion d’un compositeur contemporain intitulé 
« Pietro Alessandro Yon, complete organ works ».  ❙

ANIMATIONS ❱❱ Le Tir de l'amitié et la 
Lutte contre le cancer du sein organisent  cha-
cune leur manifestation annuelle.

Tir de l’Amitié
Le Tir de l’Amitié est une manifestation fes-
tive et amicale permettant aux autorités, 
membres de l’Administration, entreprises, 
sociétés et associations de Gland de se rencon-
trer dans un contexte convivial. En 2019, plus 
de 110 tireurs y ont pris part dans la joie et la 
bonne humeur !

Elle se tiendra cette année le samedi 26 sep-
tembre prochain de 8h00 à 12h00 au Stand 
de tir, suivie dès 12h30 d’un apéritif et de la 
fameuse choucroute à Grand-Champ.

Plus d’information : 022 354 04 48 ou sport@
gland.ch

Lutte contre le cancer du sein
La Ville organise désormais chaque année une 
matinée de sensibilisation au cancer du sein. 
Elle aura lieu cette année le dimanche 4 octobre 
à la Salle communale.
Plusieurs stands d’informations seront installés 
pour l’occasion et un programme santé/bien-
être vous sera proposé :
9h30 Accueil des participants
10h00 Silent Yoga
11h00 Spécial cuisses abdos fessiers
12h00 Zumba

Venez vêtu de rose aÿ n de montrer votre soutien 
aux femmes sou  ̃rant du cancer du sein.

Inscription : www.sunday-training.ch

Plus d’information : Téléphone 022 354 04 48 ou 
sport@gland.ch   ❙

L’agenda culturel

Bourse d’aide à la création : les lauréat.e.s

Sport et Santé : prochaines manifestations

ART ❱❱ Amener l’art en ville au plus près de 
la population, telle est la volonté de la Ville de 
Gland. 

Dans l’idée de soutenir une nouvelle fois des 
artistes de la région, le Service de la culture 
lance un nouvel appel à projet. Deux surfaces 
dans l’espace public sont mises au concours, 
pour la réalisation d’une œuvre. Retrouvez 
toutes les informations sur www.gland.ch   ❙

Art en ville

B Sors !&

Bouge & Sors à Gland

O
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Gland ça Marche
Samedi 26 septembre
Départ du collège des Tuillières dès 11h30
La Ville de Gland invite tous les habitants de 
la Ville à un rallye pédestre pour découvrir 
ce qui se cache derrière ses enseignes d’en-
treprises et d’institutions. Partez à la décou-
verte de ce parcours et participez au quiz ! 
Infos sur www.gland.ch ou au 022 354 04 44

Fête des récoltes
Samedi 26 septembre, Salle communale. 
Infos au 021 331 57 16

Troc Amical
Du 28 septembre au 1er octobre, Montoly. 
Infos au 076 541 89 03

Troc de Jouets
 2-3 octobre, Montoly. Infos au 076 541 89 03

Après-midi jeux
6 octobre, Salle communale, à 14h00.
Infos au 022 364 02 41

Conseil communal
8 octobre, Salle communale, à 19h30.
Infos au 022 354 04 10

Passeport-vacances
Du 12 au 16 octobre. Infos au 022 364 30 96

Peintres et sculpteurs
Du 15 au 25 octobre, Grand Champ. Infos 
au 079 620 05 30

Les brèves

Retrouvez tous les thèmes
abordés sur : www.gland.ch

SE
PT

EM
BR

E 
20

20

IV

❱❱



GLAND CITÉ - NUMÉRO 1 33  SEPTEMBRE 2020 | 13  

ENTRETIEN ❱❱ L’actualité mouvementée 
des dernières semaines a mis en avant le com-
portement inadapté d’une minorité d’ado-
lescents lors de certaines nuits glandoises. 
Moins médiatisés mais ayant également pris 
place ces derniers mois, des projets ambitieux 
voient le jour et des leaders positifs émergent. 
Interview croisée entre trois jeunes et un tra-
vailleur social de proximité (TSP).

C’est un plaisir de partager un moment avec 
vous et de pouvoir échanger. Pour commencer, 
pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Brice Doh, TSP : Je suis travailleur social de proxi-
mité. Je vais à la rencontre des jeunes de 10 à 25 
ans aÿ n de les soutenir dans les di  ̃érentes problé-
matiques qu’ils peuvent rencontrer, par exemple 
dans la construction d’une vie adulte, dans leur 
insertion socio-professionnelle ou encore dans 
la recherche d’un logement. Nous agissons dans 
le cadre de la conÿ dentialité et de la libre-adhé-
sion. Nous sommes liés à un devoir de discré-
tion, d’où notre attention portée à la question 
de la conÿ dentialité. Une partie de notre travail 
est de mener également des actions de préven-
tion plus larges auprès de l’ensemble des jeunes 
dans l’espace public, de réduire les incivilités et 
de prévenir les comportements à risques tant par 
une approche individuelle que collective ou com-
munautaire. Nous avons également pour objec-
tif de soutenir des projets de cohésion sociale et 
de citoyenneté qui favorisent leur intégration 
dans leur espace de vie. Citons ici le Parlement 
des Jeunes, les Soirées Sport’ouvertes, le Salon de 
quartier et autres projets parfois volontairement 
éphémères. Ces projets se veulent idéalement 
participatifs : des projets pour et par les jeunes.

Mederik : Je suis Mederik, j’ai 22 ans et j’habite 
la Commune de Gland depuis toujours. Je suis 
membre du Parlement des Jeunes depuis 1 année 
car j’ai envie de faire bouger ma Ville et de m’in-
vestir dans di  ̃érents projets culturels et de loi-
sirs pour les jeunes. Nous avons depuis plusieurs 
années créé et ouvert le Salon de quartier. C’est un 
lieu où les jeunes de 18 à 25 ans peuvent se réunir 
et organiser des manifestations destinées à l’en-
semble des jeunes de la Ville, et même de la région.

Diogo : Moi, c’est Diogo, 17 ans. Je suis aussi 
né à Gland. Ici tout le monde se connaît, il est 
rare qu’il se passe quelque chose sans que l’on 
n’en entende parler. Personnellement, je me sens 
concerné par tout ce qui peut se passer dans 
ma Ville et c’est pour cette raison que moi et 
de nombreux autres jeunes, nous nous mobili-
sons pour proposer des projets et faire bouger 
les choses.

Chriz : Bonjour ! Chriz, 22 ans, administra-
teur de Bankai, une jeune entreprise de produc-
tion audiovisuelle. Nous avons réalisé de nom-
breuses vidéos promotionnelles pour la Ville et 
des clips-vidéo pour di  ̃érents artistes.

Que pensez-vous de 
l’actualité autour des jeunes ?
Brice Doh : Nous sommes deux TSP à la Ville : 
Maeva Lasbet et moi-même. Nous collaborons 
avec l’ensemble des acteurs intervenant au sein 

de l’espace public, dont les ASP et les gendarmes. 
Notre mission est de mettre en place de projets 
de sensibilisation de la population juvénile sur le 
vivre-ensemble, la citoyenneté, la santé globale, 
les addictions, la conduite à risques ou encore 
l’employabilité. Le lien de conÿ ance que nous 
maintenons avec les jeunes est essentiel pour 
le bienfondé des projets que nous menons. En 
e  ̃et, nous pouvons dire que nous sommes des 
personnes de références pour les jeunes de la 
Commune, envers qui ils trouvent une écoute 
active, une conÿ dentialité et des orientations. 
Pour répondre à la question, la période post-
conÿ nement a créé des conditions sociales par-
ticulières qui ont engendré des tensions entre 
certains groupes de jeunes et d’adultes pour dif-
férents motifs. Je précise qu’il s’agit bien d’une 
minorité d’adolescents et qu’il faut prendre en 
compte la singularité des jeunes, mais aussi 
les spéciÿ cités de chaque quartier. J’ajoute que 
les jeunes qui ont commis des déprédations ne 
font pas que de commettre des incivilités heu-
reusement, sans vouloir les en excuser. Bien au 
contraire, les déprédations sont à réprimander 
et cela incombe aux autorités et forces de l’ordre. 
Les déprédations sont des symptômes et notre 
mission est d’en chercher la cause. Nous pou-
vons ainsi mieux agir sur une base préventive. 

Avez-vous justement mené 
des projets à ce niveau ?
Brice Doh : Oui, nous sommes allés à la rencontre 
de la population en organisant des stands et en 
investissant l’espace public aÿ n de provoquer les 
échanges autour de la question de la jeunesse. 
Nous renouvellerons l’opération pour proposer 
un processus de médiation plus global dans les 
quartiers. En tous les cas, les échanges et témoi-
gnages ont été constructifs. J’ai ressenti une envie 
de changement et de la bienveillance. Je vois de 
plus en plus de leaders positifs, comme Diogo, 
créer une dynamique positive autour d’eux.

Chriz : Nous avons suivi les médiations de quar-
tiers menées par les TSP tout dernièrement et 
recueilli des témoignages sous forme de micro-
trottoir. Nous comptons interroger des jeunes et 
réaliser un reportage sur la thématique « Vivre 
à Gland » qui montrera de manière positive et 
constructive la réalité des uns et des autres pour 
valoriser les di  ̃érentes initiatives autour du pro-
pos de l’espace public, les projets portés par la Ville 
et les citoyens, jeunes ou moins jeunes. Nous espé-
rons que ce reportage sera largement di  ̃usé et 
puisse promouvoir le dialogue entre les habitants. 
Parce que ÿ nalement, nous vivons tous ensemble 
à Gland.

Mederik : Certains jeunes ont du mal à trouver 
leur place dans la Commune et la multiplica-
tion de certains comportements a pu créer des 
tensions entre certains jeunes et adultes. Il y a 
di  ̃érents proÿ ls de jeunes à Gland, une petite 
minorité ne se comporte pas toujours très bien 
et l’ensemble des jeunes en subissent les consé-
quences. Je me retrouve dans le discours de 
nombreux jeunes qui souhaitent avoir des lieux 
pour se réunir. C’est aussi l’une des raisons pour 
lesquels je m’investis dans le Parlement des 
jeunes.

Diogo : Je pense 
que les lieux pour nous 
rassembler manquent. Du coup, 
avec un groupe de jeunes nous avons 
lancé une pétition pour défendre certains pro-
jets comme la création d’un espace d’accueil 
pour les 15-18 ans et un projet de City stade qui 
ont déjà l’adhésion de la majorité des jeunes de 
la Ville pour les soumettre au Parlement des 
Jeunes et à la Commune. Nous voulons chan-
ger l’image que certains peuvent avoir de nous 
et montrer que ÿ nalement nous pouvons nous 
mobiliser pour essayer de changer les choses qui 

ne nous plaisent pas, et ce dans une démarche 
proactive. Je défends aussi l’idée qu’une mino-
rité de jeunes ont des comportements pas for-
cément adaptés, mais que la majorité tente juste 
de passer des moments ensemble sans gêner 
personne.. 

Et d’autres projets en vue ? 
Brice Doh : Nous sommes en train de dévelop-
per un projet de création d’une série-télé met-
tant en scène la jeunesse glandoise. J’ai été 
vraiment surpris par l’engouement et l’inves-
tissement du collectif composé de jeunes de 
tout horizon, âgés de 15 à 25 ans. Il y a une 
vraie dynamique positive insu  ̂ ée par ce pro-
jet, avec des jeunes qui se mobilisent et qui 
se veulent acteurs et non simples consomma-
teurs de leur espace de socialisation. De mon 
point de vue, nous avons une jeunesse à Gland 
dynamique, créative et positive. On peut mon-
trer par des reportages-vidéo une perception 
juvénile de la réalité de la vie à Gland dans ses 
aspects positifs mais également sous une pers-
pective critique. J’en proÿ te pour les remercier 
et les féliciter. Je me réjouis de poursuivre ce 
chemin avec eux.   ❙

Des jeunes engagés pour faire bouger

De gauche à dr. : Chriz, Médérik, Brice et Diogo
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Eloge de la con� ture avec Jean-Marc Imhof
GASTRONOMIE  Le concours de la 
meilleure con� ture du marché de Gland 
se tiendra le mercredi 23 septembre. 
Rencontre avec l’un des membres du jury, le 
Fezzolan Jean-Marc Imhof.

Jean-Marc Ihmof, vous êtes une personne 
clé du mouvement Slow Food en Suisse 
et vous avez été choisi pour � gurer parmi 
les membres du jury « professionnel » du 
concours de con� ture de Gland. En quoi 
les principes de ce concours entrent-ils en 
résonnance avec ceux de votre mouvement ?
Slow Food défend une alimentation 
bonne, propre et juste pour tous, soit, 
concrètement une production à échelle 
humaine, respectueuse de l’environne-
ment et gustative. C’est précisément ce 
que devrait proposer un produit préparé 
par un amateur.

Avez-vous des souvenirs particuliers en lien 
avec la con� ture ?
Depuis ma plus tendre enfance, j’ai bénéfi-
cié de délicieuses confitures faites maison 
par ma mère. Je relève en particulier sa 
fameuse confiture aux abricots – je n’en ai 
jamais mangé de meilleure – confection-
née avec la variété Luizet, qu’elle achète 
toujours au producteur directement. A la 
confiture industrielle, je préfère le miel 
qui transcrit à merveille son terroir. 

Comment dé� niriez-vous une bonne  
con� ture ? 
Tous les éléments revêtent leur propre 
importance pour l’obtention d’un produit 
extraordinaire. Le coup de cœur revient en 
général au produit qui apporte la saveur la 
plus fine. La consistance répond à l’usage 
de la confiture: plus liquide on la mélan-
gera à un yogourt par exemple, plus solide 
on la tartinera.

Vous arrive-t-il de faire vous-même de la 
con� ture ? 
Oui, pas régulièrement car j’ai, à travers ma 
mère d’une part et VitaVerDura d’autre part 
(ndlr: entreprise rolloise de vente en ligne 
de produits du terroir romand, dont Jean-
Marc Imhof fut co-fondateur), un approvi-
sionnement abondant et hautement quali-
tatif. Je fais néanmoins parfois ma propre 
confiture, notamment de fraises cueillies 
par mes soins.

Sandrine Goettmann
sandrine@gland-cite.ch

Jean-Marc Imhof, chef de projet Slow Food 
Travel.
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Un concours et un atelier
Le concours de confiture se tiendra le 
mercredi 23 septembre de 1 6 à 20h sur 
la place de la Gare à Gland. 
A gagner: un caddie du marché rempli 
de bons produits locaux. Il est encore 
temps de participer, mais hâtez-vous!
Un atelier confiture sera également pro-
posé aux plus jeunes. 

Renseignements et inscription :
www.gland.ch/confiture

Themes Trading

INVESTISSEZ DANS 
LA GUÉRISON
Laboratoires et entreprises pharmaceutiques mettent tout  
en oeuvre pour développer des remèdes contre le coronavirus.  
Le certificat « Opportunité Pharma » (disponible sur la SIX) vous  
permet de participer à cet effort et de faire un investissement  
aussi prometteur pour vous que pour le bien commun !

Certificat 
Opportunité Pharma

ISIN
CH0521605003

Symbole
CURETQ
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Télétravailleurs, comment être sûr de son 
investissement informatique dans 
« cette jungle » d’o� res et de produits ?
L’entreprise IDEA System : une équipe de 
passionnés toujours à votre écoute a� n de 
vous proposer la solution correspondant 
à vos besoins en performances, ainsi qu’à 
votre budget.

Qui sont-ils ?
Fondée en 1992, IDEA est une entre-
prise à l’ADN 100% Glandois. Favorisée 
par le tissu économique dynamique 
de la région, l’entreprise a su fidéli-
ser sa clientèle en proposant des ordi-
nateurs à haute durabilité, assemblés 
sur mesure à Gland et à des prix parmi 
les plus compétitifs du marché. Vous 
trouverez également, à ce showroom, 
chemin de la Crétaux, un large assor-
timent de périphériques, câblage infor-
matique, système de sécurité, consom-
mables, etc., le tout à des prix bien 
souvent inférieur aux prix pratiqués en 
grande surface. 

Si votre article ne fait pas partie de l’im-
portant stock disponible, il sera com-
mandé et livré dans les plus brefs délais. 
(Aussi en ligne à l’adresse www.idea-
system.ch.)

Leur engagement :
Initialement spécialisé dans la vente, le 
conseil et la fabrication de micro-ordi-
nateurs, IDEA a su, afin de répondre à 
une demande en forte progression, élar-
gir son offre en y ajoutant un service de 
réparation, de maintenance et de récu-
pération de données.

IDEA saura aussi répondre à vos besoins 
croissants en fiabilité, sécurité et confi-
dentialité en vous proposant un forfait 
de « check-up » annuel pour votre ordi-
nateur. Ce processus interne avancé est 
constamment maintenu à la pointe de 
l’évolution et a déjà connu un grand suc-
cès depuis maintenant plus de 10 ans.

Proximité et disponibilité :
Que ce soit en atelier, à votre domicile, ou 
au bureau, pour une livraison, une instal-
lation, une prise en charge, un dépannage 
ou un audit, IDEA est là où et quand vous 
en avez besoin !

Une échelle humaine pour un service VIP :
Si vous êtes lassé d’assister à un ping-pong 
entre différents intervenants, le service 
centralisé IDEA est la solution idéale pour 
vous. Ces professionnels sympathiques et 
disponibles ne vous lâcheront pas et sau-
ront répondre avec bienveillance et convi-
vialité à toutes vos demandes.

Responsabilité écologique :
En plus du recyclage gratuit de votre 
matériel obsolète (après nettoyage minu-
tieux de vos disques) IDEA System s’en-
gage, en garantissant ses stations bureau-
tiques pendant 5 ans (sans surcout), à 
encourager des solutions informatiques 
durables, pour des investissements plus 
responsables.

O� re phare pour télétravailleurs :
Vous craignez pour la sécurité de vos don-
nées professionnelles ? Grâce au système 
forfaitaire de maintenance pour PC vous 
profiterez, à un tarif annuel fixe, d’une 
sécurité accrue par un audit annuel, et en 
cas de problème, de téléassistance et/ou de 
prise en charge prioritaire en atelier. Vous 
apportant ainsi fiabilité et maitrise des 
couts de maintenance de votre outil.

IDEA System, votre spécialiste local en conseils et 
services informatiques, pour entreprises et particuliers, 
depuis bientôt 30 ans !

DÉSTOCKAGE ET LIQUIDATION  
sur de nombreux produits signalés  
en magasin*

• Appareils ménagers 
• Outillages 

 

• Grills* jusqu’à épuisement du stock

NOUVEAUX LOCAUX

Accessoires auto - Quincaillerie de la Côte

Chemin de Fontenailles 3  
1196 Gland - 022 364 32 64 

contact@simili-acc-auto.com
www.simili-acc-auto.com

100% Local | 100% Recyclé
votre hébergement professionnel sur mesure et écologique
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IDEA System Sàrl
Chemin de la Crétaux 8
CH-1 1 96 Gland
Tél : 022 354 45 00
e-mail : info@idea-system.ch
web : www.idea-system.ch
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Elu meilleur entrepreneur de l’année au 
Portugal à 23 ans à peine, Rui Dias a connu 
son premier succès commercial en distribuant 
un produit nettoyant universel appelé 
« Shark » (requin), en référence à l’animal qui 
dévore tout sur son passage. 

Au détour d’un voyage en Suisse, il ren-
contre l’amour et décide de s’installer sur La 
Côte. Il commence par vendre son fameux 
« Shark » aux entreprises de nettoyage et 
après 5 ans, il met suffisamment d’argent de 

côté pour développer une nouvelle activité : 
la distribution de produits alimentaires typi-
quement portugais. Il loue un dépôt, deux, 
puis trois à partir desquels il livre en gros les 
hôtels, les restaurants et plus de 300 maga-
sins portugais en Suisse. Ses affaires se déve-
loppent et il se retrouve vite à l’étroit. Jusqu’à 
ce qu’il trouve une opportunité de surface 
à Gland. Il y aménage des espaces admi-
nistratifs et logistiques, investit dans une 
chambre froide et remplit son nouvel espace. 
L’entreprise prospère et passe de deux à huit 
personnes. 

Un jour, sa compagne qui travaille au sein 
de la société lui demande pourquoi il ne 
fait pas aussi profiter les particuliers de sa 
large gamme de produits. L’idée le séduit 
et le 4 juin dernier, le jeune entrepreneur 
ouvre son premier magasin « Shark » à côté 
du bowling de Gland. Il y accueille une 
clientèle essentiellement régionale qui pro-
fite du grand choix de produits portugais : 
charcuterie, poissons et crustacés, viande et 

volaille, fromage, vins et alcools, chips, pro-
duits de nettoyage – dont le fameux « Shark » 
qui lui a valu un Prix. « J’aime le côté carré 
de la Suisse. Chez moi, les produits sont pré-
sentés comme dans un Coop Pronto ou un 
Migrolino ; tout est bien aligné, bien propre 
en ordre ». 
Chez Shark, tout est disponible à l’unité ou 
en plus grande quantité à un prix défiant 
toute concurrence puisqu’il n’y a aucun 
intermédiaire entre Rui Dias et ses clients !

Para descobrir o mais rápido possíve l! 
(A découvrir au plus vite !)

Shark : Les produits portugais au meilleur prix

SOCIÉTÉS LOCALES  L’association 
Solidarité orphelinat-école Jabboulé Liban 
a été créée début 2020 à Gland. Son but: 
valoriser la vie des enfants démunis dans 
une région reculée de la Bekaa. 

Il y a neuf ans, le Glandois Antonio Bilardo, 
marqué par un décès familial, accompa-
gnait l'Abbé Robert Akoury dans son pays 
d’origine, le Liban. La simplicité de la vie 
là-bas l’impressionne. Lors d’un séjour 
ultérieur, il découvre la Congrégation des 
religieuses de Notre Dame du Bon Service 
qui accueille plus de 700 enfants dému-
nis, orphelins ou issus de familles défavo-
risées, au sein d’une école et d’un orpheli-
nat à Jabboulé. Le petit village de la plaine 
de la Bekaa est très isolé depuis les conflits 
en Syrie. Les sœurs y sont actives depuis 
plus de 60 ans. 
De retour chez lui, Antonio Bilardo, 
aujourd’hui 58 ans, se lance dans une 
récolte de fonds lors de multiples activi-
tés (course à pieds, ventes de pâtisseries, 
expositions) organisées au sein l'Etablis-
sement Primaire de Coppet-Terre Sainte, 

où il enseigne les travaux manuels. Un joli 
montant est réuni en 2018-2019. Il permet-
tra de soutenir la construction et l’aména-
gement de quatre classes à Jabboulé.

Les fruits et légumes cultivés sur place 
grâce à la Congrégation permettent déjà 
de subvenir aux besoins des enfants. 
Quelques fois, le surplus en confitures et 
conserves fabriquées par les religieuses 
peut même être vendu. Depuis 2017, une 
vingtaine de vaches fournit également le 
lait pour la production de fromage et de 
produits dérivés.

Projet de conserverie 
De nouveaux investissements sont 
aujourd’hui nécessaires pour que la 
Congrégation puisse continuer à exis-
ter en toute autonomie alimentaire. En 
créant une association, Antonio Bilardo 
et quelques amis espèrent trouver les sou-
tiens financiers qui permettront de trans-
former les locaux de l’ancienne ferme 
conserverie. L’association Solidarité 
Orphelinat-Ecole Jabboulé Liban a mis sur 

pieds un petit fascicule qui illustre les pro-
jets déjà réalisés. On y trouve également 
les détails des 200 000 francs nécessaires 
pour la construction et l’aménagement de 
la conserverie. 

Plus d’infos: 
a.bilardo@bluewin.ch - 079 386 91 50

Pour faire un don: 
IBAN CH86 0076 7000 A548 2253 4 

Anna Beutler
 anna@gland-cite.ch

Ils aident les enfants au Liban

La référence pour l’entretien & les 
services en Suisse Romande 

www.cta-services.ch  -  0800 000 810 
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Une partie du comité (de g. à dr.) Nathalie 
Mayer, Danielle Pasche, Antonio Bilardo, 
Christine Baldi et Emily Mayer
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Shark
Distribution alimentaire - Distributeur  
o� ciel pour la Suisse de la 
bière portugaise QUINAS
Av. du Mont-Blanc 38 - 1 1 96 Gland
Ouvert tous les jours de
7h30 à 20h30
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CULTURE  L’humoriste 
valaisan peut en� n remonter 
sur scène. Il présente son 
nouveau solo, «Multiple», à 
Grand-Champ le 25 septembre. 
Rencontre. 

Le virus l’a stoppé net. À peine 
trois représentations en début 
d’année, puis le nouveau 
spectacle de Yann Lambiel, 
«Multiple», a dû se ranger dans 
les cartons. Avant de se débal-
ler à nouveau cette rentrée, par-
tout en Suisse romande, et au 
Théâtre de Grand-Champ, à 
Gland, le 25 septembre. 

La scène a forcément manqué 
à l’humoriste, qui n’a pas cessé 
d’écrire pour autant, notam-
ment grâce à ses chroniques 
matinales sur la radio LFM. 
«C’était une chance, ça m’a per-
mis de garder le rythme et l’ins-
piration, de continuer à m’im-
prégner de l’actualité», raconte 
le Valaisan domicilié à Morges. 

Oublier le masque
Le coronavirus a bouleversé 
l’année 2020. «Multiple» est-
il toujours au goût du jour? 
«Forcément, il y aura une mise 
à jour, répond Yann Lambiel. Je 
ferai des allusions au contexte 
pandémique, mais je ne veux 
pas baser tout le spectacle là-
dessus. Les gens le subissent 

déjà beaucoup au quotidien. 
Mon challenge, c’est aussi de 
faire oublier aux spectateurs 
qu’ils portent un masque.» 

Les conseillers fédéraux Alain 
Berset et Guy Parmelin occu-
peront plus de place que prévu 
dans les sketchs de l’imitateur. 
Aux côtés des nouvelles per-
sonnalités de son répertoire, du 
cuisinier Philippe Etchebest à 
l’aventurier Mike Horn, en pas-
sant par l’activiste écolo Greta 
Thunberg et même l’humoriste 
vaudois Nathanaël Rochat.

Retour en solo
Après un spectacle en duo avec 
le comédien Marc Donnet-
Monay, le couteau suisse 
Lambiel revient donc en solo, 
avec un spectacle plus musi-
cal où le chanteur gagne du 
terrain sur le «faiseur de voix». 
«La chanson, c’est aussi ma 
marque de fabrique. Je viens 
de cette culture du music-hall 
et du show. Un guitariste m’ac-
compagnera sur scène, ce qui 
donne une dynamique très dif-
férente.» Les Romands Aliose, 
Phanee de Pool, Marc Aymon 
ou les Petits Chanteurs à la 
Gueule de Bois en prendront 
notamment pour leur grade.

Imitateur, humoriste, comé-
dien, showman ou musicien: 
multiple est l’artiste. Tout 
comme l’homme hors des 

planches. «On dit souvent de 
moi que je suis un autre dans la 
vie, que je suis timide, réservé et 
casanier. Sur scène, j’explose.» 

Plus d’infos:
www.grand-champ.ch 

Alexandre Caporal
alexandre@gland-cite.ch

Yann Lambiel se plie en quatre

Sébastien Antille 
079 449 34 42 
www.antille-peinture.ch 

Rue de l'Abbaye 17 
1196 Gland 

Tél. 022 364 23 22
Fax. 022 364 12 91 

Sébastien Antille 
079 449 34 42 
www.antille-peinture.ch 

Rue de l'Abbaye 17 
1196 Gland 

Tél. 022 364 23 22
Fax. 022 364 12 91 

Yann Lambiel: «On dit souvent de moi que je suis un autre dans la vie.»
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SARL JEANNETTE ET LUCIE 

DAMES
MESSIEURS
ENFANTS

GRAND-RUE 4  -  1196 GLAND  -  TÉL 022 364 41 21

   Soin capillaire

  et massage �fert

 durant le mois de

septem�e

+41 (0) 78  318 02 00
www.ferblanteriesanitairebuchs.ch

DEPUIS 1987

Réparation
Montres
Pendules

Projets YOUHR Sàrl
Rte des Avouillons 4

1196 Gland
022 995 08 80

youhr@projets-youhr.ch

Rue de la Paix 7 · 1196 GLAND

Création - Rénovation - Entretien
Service de dépannage

Chauffages en tous genres

Sanitaire Chauffage Sàrl

Tél. 022 364 12 61 · Fax 022 364 52 74
E-mail: bergersanit@bluewin.ch

Et pourquoi ne pas ouvrir un 
nouvel institut ? Voici la question 
que nous nous sommes posé il y 
a plus d’un an ! 

Après plus de vingt années 
d’expérience en tant qu’indé-
pendantes et passionnées dans 
le domaine de l’esthétique et 
le bien-être à Genève, nous 
avons été poussées par l’en-
vie et le sentiment que c’était 
le moment pour nous de vivre 
une nouvelle aventure.

Une belle surprise
A aucun moment nous n’avions 
imaginé développer ce pro-
jet sur la Côte mais de belles 
rencontres et de merveilleuses 
personnes ont fait de ce pro-
jet improbable une réalité.
Aujourd’hui nous sommes très 

fières de vous accueillir à LA 
SUITE, notre espace beauté et 
bien-être à Gland, intégré au 
salon de coiffure G’Style.

L’institut est le fruit d’une 
belle collaboration entre trois 
professionnelles et passion-
nées de la beauté. Nous avons 
créé pour vous une ambiance 
chaleureuse et cosy, une invi-
tation à passer un moment 
hors du temps avec des presta-
tions complètes, inspirées des 
dernières techniques et nou-
veautés dans le domaine de 
l’esthétique.

Nous offrons 10% de 
réduction sur une prestation 
à choix aux personnes 
qui se présenteront avec 
le publireportage

Au plaisir de vous recevoir et 
prendre soin de vous.

Samantha, Tania et Clara

La Suite
1 2, rue du Jura
(angle rue du Borgeaud)
1 1 96 Gland
Tél. 022 303 00 41
www.la-suite-institut.ch

Nouvel institut à Gland 
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MARCHÉ DE GLAND
DU 13 MAI AU 15 JUILLET

& DU 26 AOÛT AU 28 OCTOBRE
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GENS D'ICI    Contemplation, ré� exion 
et méditation rythment le quotidien de 
Renaud Rindlisbacher. Ses photos et 
recueils de poèmes sont à découvrir ce mois 
de septembre à la clinique de La Lignière.

Renaud Rindlisbacher «regarde le monde 
comme un enfant, s’arrête et s’émer-
veille à chaque pâquerette». Sa poésie est 
faite d’instants croqués, d’émotions éphé-
mères; ses photographies captent le regard 
d’un cerf, d’un écureuil, d’un oiseau… 

Le jeune diacre de l’église réformée – il 
a tout juste 34 ans – vient de publier son 
deuxième recueil de poèmes et expose 
ses photos animalières à la clinique de La 
Lignière (lire encadré). Le Glandois par-
tage sa vie entre un mi-temps à la paroisse 
de Saint-Prex, sa famille - Nathalie son 
épouse, ses filles Melissa, 5 ans, et Jenna, 
3 ans – la photo et l’écriture. La première 
de ses passions est née quand, à l’école, il 
a découvert Rimbaud, les grands poètes. 
La seconde lorsque son grand frère lui a 
donné un appareil de photo. Aujourd’hui, 
pour Renaud, poésie et photo vont de pair: 
l’image pour l’instant qu’on fige; l’émotion 
qu’il décrit en courts poèmes.

«Sur le chemin des animaux»
Régulièrement, il grimpe sur les flancs 
du Jura en solitaire, avec des amis photo-
graphes ou avec sa fille aînée. Recherche 
d’empreintes, d’indices de présence: le 
temps est long jusqu’à dénicher la position 
stratégique sur le chemin des animaux! 
Celui-ci repéré, Renaud s’installe à l’affut, 
attend la biche ou le renard, le cerf de pré-
férence. «Un jour de mai, raconte-t-il, je suis 
monté sur une petite colline. Au sommet, 
émotion: un grand cerf en train de manger. 

Accroupi, je l’ai observé. Rassasié, il s’en est 
allé, tranquillement.»

Renaud se nourrit d’émotions, se plaît en 
contemplation, en méditation. Ses poèmes, 
sorte de haïkus sans règles, reflètent ses 
observations, ses réflexions, ses sensations 
croquées sur le vif, tout simplement.

Léa Pratt
lea@gland-cite.ch

Renaud en poésie et en images

Au rendez-vous de la nature
A découvrir: une quarantaine de photos 
et de poèmes à la clinique de La Lignière 
( masque obligatoire ) jusqu’au 28 sep-
tembre. Tous les jours de 1 0 à 1 2h et de 1 4 
à 1 8h. Vernissage le 22 septembre dès 1 8h 
(sous réserve d’une évolution de la pandé-
mie de Covid-1 9). 

Renseignements et visite guidée  
avec Renaud Rindlisbacher: 
079 892 46 09 ou 
www.renaudrindlisbacher.com

A lire: «Brindilles» et «Confettis», 
Ed des Sables (disponibles à la 
Bibliothèque communale de Gland).

Photo et poésie sont des moyens de 
ressourcement pour Renaud Rindlisbacher. 
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chateaudeluins.ch
 Organisation de vos évènements

Domaine viticole
1184 Luins  - Tél. 078 600 84 30 - contact@chateaudeluins.ch

LB vin promotion
Laurent Baechtold
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CAUDERAY
ELECTROTECNIC
LEMAN SA  

Installation électrique
Installation téléphonique

Réseau informatique
Domotique
Dépannage

 

www.electricite-cel.ch
info@electricite-cel.ch

Tél. 022 364 14 75
1196 GLAND

La Puce à
l’Oreille

Toilettage pour chiens

Valérie Bollhalder
www.lapucealoreille.ch

ZA En Plannaz 4–1196 GLAND
Tél. 022 364 85 85

BSR Imprimeurs SA    Rte de Begnins 14 · CH-1196 Gland · Tél 022 354 09 90 · www.bsrimprimeurs.ch  

Toujours vue,
la publicité

dans Gland Cité

www.acg-gland.ch

TOUS LES MERCREDIS

PLACE DE LA GARE - ROUTE DE NYON
DE 16H00 À 19H00


