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AVEC MOINS DE CO2, 
VOTRE PORTEFEUILLE 
RESPIRE MIEUX 
Énergies renouvelables, mobilité électrique, alimentation végétale, 
le certificat « Décarbonation » (disponible sur la bourse suisse SIX) 
rassemble les acteurs qui innovent pour un futur sans carbone. 

Certificat 
Décarbonation

ISIN
CH1121305291

Symbole
ZEROLK

RÉDACTION

Le Gland Cité ouvre un nouveau 
chapitre de son histoire avec l’ar-
rivée de la journaliste begninoise 
Alexandra Budde qui reprend dès 
aujourd’hui la rédaction en chef 
du journal.

Chères lectrices, chers lecteurs, 
vous avez été nombreuses 
et nombreux à me lire et à 
m’écrire et je vous en remer-
cie. Voilà bientôt trois ans que 
j’ai repris la rédaction en chef 
du Gland Cité en marge de mon 
activité de journaliste. Trois 
années passionnantes qui m’ont 
permis de découvrir une foulti-
tude de belles personnes enga-
gées ou non dans l’élaboration 
de ce journal et d’en apprendre 
plus sur ma ville et sa région, 
ses entreprises, ses associations 
et ses habitants, malgré l’arri-
vée de ce fichu virus. 

Un virus qui m’aura au moins 
permis, comme à beaucoup 
d’autres, de faire le point sur 
ce qui va et ce qui ne va pas, 
mes projets et mes envies. Des 
réflexions qui m’ont amenée à 
ouvrir un nouveau chapitre de 
ma vie professionnelle, plus 
en phase avec mes aspirations 
actuelles. Et à en fermer un 
autre, pour un temps ou pour 
toujours, en prenant congé de 
vous, non sans un certain pin-
cement au cœur, pour me consa-
crer pleinement à ma nouvelle 
activité d’assistante à l’intégra-
tion scolaire et à mes enfants. 

Je passe donc le témoin à ma 
consœur, Alexandra Budde 
que vous aurez le plaisir de 
lire à cette même place dès le 
1er décembre et en qui je place 
toute ma confiance. Il est temps 
pour moi de vous dire au revoir. 
Et merci. Merci à vous, lectrices 
et lecteurs, pour votre fidélité, 
vos suggestions, vos gentils 
mots et vos coups de gueule. 
Merci à tous les annonceurs 
qui font vivre le Gland Cité 
pour leur indéfectible soutien, 
si précieux en ces temps ô com-
bien tourmentés, pour la presse 
locale comme pour beaucoup 
d’autres acteurs économiques.

Un merci tout particulier à 
l’équipe du Gland Cité – rédac-
teurs et rédactrices, gra-
phistes, imprimeurs – pour son 

excellent travail et son indul-
gence face à mon obsession 
du détail. Merci aussi à l’Asso-
ciation économique de Gland 
et région (AEGR) – ancienne 
Association commerciale de 
Gland (ACG) – qui édite ce jour-
nal depuis 35 ans et son dévoué 
président, Stéphane Fenner, qui 
m’a accordé sa confiance et m’a 
toujours laissé la plus grande 
liberté dans la tâche qui m’a été 
confiée.

Merci aux autorités commu-
nales de Gland qui soutiennent 
également ce journal sans 
jamais chercher à en influencer 
le contenu. Il ne me reste plus 
qu’à souhaiter longue vie au 
Gland Cité et à la presse locale 
dans son ensemble qui joue 
un rôle indispensable, dans le 
maintien des liens entre acteurs 
politiques, économiques, cultu-
rels, sociaux locaux et popula-
tion comme dans la formation 
des opinions, si chère à notre 
démocratie. Une presse qui ne 
pourra (sur)vivre – il est tou-
jours utile de le rappeler – 
qu’avec le soutien de chacune 
et chacun. 

Clémentine Aleixendri
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Au revoir et merci !

Retrouvez-nous sur
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BIEN&ÊTRE  

Racines, !eurs, fruits ou écorces 
sont invités à barboter dans votre 
tisanière. Créez les mélanges qui 
!atteront vos papilles. Tour d’ho-
rizon avec Laetitia Ramel.

L’hiver  approche. Refroidisse-
ments, stress et insomnies épi-
cent nos fins d’année. Alors, 
pourquoi pas s’armer de plantes 
médicinales pour passer le cap 
à coup d’infusions, en douceur, 
sans douleur et avec plaisir!!

Car toutes les tisanes ne sont pas 
remèdes de grand-mère amers à 
avaler, Laetitia Ramel, proprié-
taire de la droguerie-herboristerie 
glandoise de Mauverney, et son 
équipe en connaissent un rayon. 
Avec elles, nous avons entrou-
vert - et humé - quelques-unes 

de leurs boîtes à feuilles, fleurs 
et racines séchées, et évoqué 
quelques maux de saison.

Un refroidissement fond 
sur vous. Pour vous soula-
ger, le thym est roi et sa cour 
accueille romarin, racine de 
guimauve, plantain et réglisse. 
Attention, cette dernière ne doit 
pas être consommée en quan-
tité par les personnes sou"rant 
d’hypertension.

Si votre digestion vous enqui-
quine, pensez anis, fenouil ou 
basilic. Camomille et citron-
nelle peuvent aussi voler à votre 
secours. 

Et quand votre foie fait des 
siennes, optez pour une cure de 
chardon-marie et d’artichaut. Ce 
mélange pas vraiment goûteux 
nettoie et draine. 

Le rêve
Pour la détente et le sommeil, 
Laetitia Ramel recommande la 
valériane (si vous supportez son 
odeur), la passiflore, le tilleul, la 
mélisse, la verveine ou la fleur 
d’oranger. Le soir au coin du feu, 
c’est déjà le rêve!!

La pensée sauvage est utilisée 
pour les maladies de peau, le 
psoriasis notamment.

Réputée plante des femmes, 
l’achillée millefeuille, rééquili-
brante, les accompagne tout au 
long de leur vie. Elle est antispas-
modique, antihémorragique, et 

anti-inflammatoire, entre autres. 
Quant à l’alchémille, elle se dis-
tingue aux heures de la prémé-
nopause et de l’accouchement.

Evidemment, cette liste n’est 
pas exhaustive, beaucoup s’en 
faut. Et si Laetitia concocte ses 
mélanges de plantes médici-
nales, elle vous aidera à créer 
vos propres mélanges, ceux qui 
flatteront vos papilles.

Léa Pratt
lea-gc@aegr.ch

Les tisanes : du soleil en hiver

Les boîtes à feuilles, fleurs et racines de la droguerie de Mauverney.  
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Une entreprise familiale à votre
écoute depuis plus de 30 ans

www.garageduvernay.ch

Yaris Cross 
à partir de 23'900.- Mitsubishi Eclipse Cross

Jetez-les à l’eau ! 
Infusion : portez un litre d’eau à ébullition, jetez-y trois pincées de 
feuilles ou de !eurs, retirez du feu, couvrez et laissez infuser une 
dizaine de minutes.

Décoction : à de l’eau frémissante, ajoutez " pincées de racines, 
d’écorce ou de tiges dures pendant # à $% minutes et &ltrez.

Sachez en&n que les tisanes ne contiennent ni caféine, ni théine.

Cures : ne dépassez pas neuf jours et faites une pause. De toute 
façon, demandez conseil à votre herboriste !
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LIVRE   

En"n un ouvrage consacré à une réserve natu-
relle où il fait bon se ressourcer. Présentation 
avec Bernard Messerli, co-président de l’Asso-
ciation Bois de Chênes Genolier.

«!Mieux on connaît, mieux on préserve.!» 
Quand il parle du Bois de Chênes, Bernard 
Messerli, ancien conservateur des jardins 
du château de Prangins et co-président de 
l’Association du Bois de Chênes Genolier 
(ABCG), est intarissable. Depuis quatre ans, 
il bichonne, documenté par nombre de spé-
cialistes, le premier livre consacré à ce site 
protégé comprenant une réserve intégrale et 
scientifique, extraordinaire réservoir de bio-
diversité situé sur les communes de Genolier, 
Coinsins, Vich, Arzier-le-Muids et Begnins. 
Sa sortie est prévue pour novembre.

Pourquoi un livre!? «!J’ai eu l’impression que 
de nombreuses choses merveilleuses allaient 
disparaître, explique Bernard Messerli. Que 
nous étions en train de perdre des connais-
sances et du vécu à sauver absolument.!»

Le livre, richement illustré de photos et des-
sins superbes, retrace l’histoire du Bois (dont 
la plus grande surface appartient à la com-
mune de Genolier), de l’époque où la glace 
recouvrait la région jusqu’à nos jours. Sa 
partie «!nature!» comprend trois volets!: miné-
ral (géologie, hydrogéologie et pédologie), 
animal et végétal. Sa dernière section est 
consacrée à l’humain avec l’aventure de la 
ferme-château récemment rénovée, les acti-
vités sociales et culturelles qui se déroulent 
au Bois.

”J’ai eu l’impression que de 
nombreuses choses merveilleuses 

allaient disparaître

Bien sûr, tous les habitants du Bois de Chênes 
ne tiennent pas dans un livre. Mais vous y 
découvrirez notamment le sanglier que l’on 
ne voit que rarement, le pic mar, l’azuré de 
la sanguisorbe (un papillon rare), le menesia, 
ou coléoptère à longues cornes, inscrit sur 

liste rouge qui se nourrit exclusivement de 
bois mort de bourdaine, le lézard agile, des 
batraciens… Vous reconnaîtrez aussi chênes, 
hêtres, saules, châtaigniers, pins, divers 
arbres et arbustes poussant en terrain sec, 
marécageux, calcaire, pauvre ou riche ainsi 
que nombre de fleurs.

Incontestablement, Florian Meyer et sa com-
pagne Martine, qui ont passé trente-huit ans 
à la ferme et géré la réserve, sont bien là. Ils 
ont, entre moult réalisations, créé de leurs 
mains une douzaine de murgiers, des tas de 
pierres abritant orvets, vipères aspic (rares) 
et araignées. 

Léa Pratt
lea-gc@aegr.ch

Le Bois de Chênes, lieu magique

Bernard Messerli (rédaction) et Eliane Rohrer (préparation de l’édition) dans le Bois de Chênes. 

DR

Torréfaction de café de spécialité 
bio & éthiques

Chemin du Ruttet 3 
1196 Gland

w w w . u t o p i a c o f f e e . c h

Cent pour cent local 
« D’un bout à l’autre - écriture, dessins, photos, impression - tout le livre co-édité par l’Asso-
ciation et la Fondation du Bois de Chênes Genolier est « local » », se réjouit Bernard Messerli.
Son prix : '" fr. ( ) fr. de frais de port. Informations sur www.abcg.ch. 

Un autre site à découvrir, celui de la Fondation du Bois de chênes : boisdechenes.ch 
Le livre sera disponible dès parution à la Boutique Passion Cadeau Grand-Rue ') et à BSR
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Le chêne, arbre-univers

Visite de la réserve intégrale et scienti! que en compagnie de l’ingénieur forestier Denis Horisberger, 

auteur de recherches appliquées sur le chêne depuis plus de quarante ans.

Au sein des essences forestières, à Genolier comme 

ailleurs en Suisse, le chêne ne cesse de régresser. 

La faute à une jeunesse exigeante en lumière, une crois-

sance relativement lente et à la concurrence naturelle 

des autres essences. En compagnie du « querciphile » 

impénitent Denis Horisberger, essayons de comprendre 

la raison de la modeste présence de cet arbre 

emblématique.

« Bien sûr, il nous reste aussi le Bois de Chênes de 

Genolier, devenu réserve naturelle, qui représente 

l’ultime témoin d’une chênaie, mais qui évolue lente-

ment vers la hêtraie ». Dans « Nos forêts vaudoises – 

Force et mystères » ( éditions Ketty & Alexandre, 1992 ), 

l’ingénieur forestier Jean-François Robert souligne 

l’aspect relictuel ( reliquat, reste de paysage ), voire sanc-

tuaire d’un massif riche en chênes... Y a-t-il une raison 

historique au fait que ce type de forêt est devenu si rare ? 

De quelles espèces du genre Quercus est-elle constituée 

et comment sauver ce patrimoine, menacé par la 

domination de nombreuses autres essences forestières ?

Etat des lieux

L’inventaire des « Journées de la biodiversité du Bois 

de Chênes 2015 » ( Mémoire de la Soc. vaud. Sciences 

NAT. N°28/2019 ) mentionne quatre espèces : le chêne 

sessile, le pubescent, le pédonculé et le chêne vert. 

Ce dernier, commun en région méditerranéenne, fait 

! gure d’alien ou d’erreur de casting aux yeux des tenants 

de l’indigénat en zone genolière. 

Les chênes sessile (Quercus petraea) et pubescent 

(Q. pubescens) sont les plus adaptés aux sols ! ltrants du 

Bois de Chênes. Leurs feuilles très semblables possèdent 

un long pétiole (« queue » de la feuille ) alors que les 

fruits (glands) sont rattachés à la tige par un court 

pédoncule. Le chêne sessile possède un pétiole glabre 

( dépourvu de poils ), contrairement au pubescent 

qui est richement poilu, y compris à la face inférieure 

de la feuille, protection e"  cace pour régler sa transpira-

tion en cas de sécheresse ou canicule. La capacité in! nie 

d’hybridation de ces deux espèces les aide à s’adapter 

ensemble à une très large variété de milieux. Le Bois de 

Silhouette classique du chêne: 

un tronc sombre et massif, 

d’où les grosses branches 

s’éloignent en zigzag

Pédonculé

1 %

Sessile
39  %

Sessile x pubescent

51%

Pubescent 

9  %

Parts des différentes espèces de chênes 

présentes dans le Bois de Chênes

Le gland du chêne pédonculé (à gauche) a une longue tige, 

inexistante chez le sessile (à droite)

Les poils sur la feuille caractérisent 

le chêne pubescent
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Un champignon uni pour la vie avec une algue ; le  
premier protégeant la seconde qui le nourrit ; une 
double nature qui ne saute pas aux yeux : c’est un lichen,  

communauté bien vivante aux aspects et propriétés 
fascinants. On en connaît plus de 16’000 espèces dans 

le monde, et près de 2’000 en Suisse. Les journées de 

la biodiversité (  juin 2015 ; Mémoire SVSN n° 28 ) en ont 

recensé une centaine dans le Bois de Chênes. Parcourons 

la diversité de ces alliances symbiotiques en compagnie 

des auteurs des investigations et du rapport cité.
Régions montagneuses exposées aux vents, déserts  

de sable brûlant, glaces de l’Antarctique, les lichens  
colonisent tous les milieux et supportent des tempéra- 
tures de -60 à +70° C. Actifs par temps humide seule-
ment et ne pouvant retenir l’eau, ils sèchent avec leur  
substrat, sans mourir, pour renaître à la prochaine ondée. 
 « Ce n’est pas une vraie renaissance, mais un retour à 
l’activité biologique, la reviviscence, après une période  
de latence » précise Jean-Claude Mermilliod. Le lichéno- 
logue s’amuse encore de la remarque d’un promeneur  
à la vue du naturaliste penché sur un bloc rocheux :  
« C’est vivant ça ?? ».Avant d’aller les observer dans leurs milieux respec-

tifs, parlons de leur aspect. Les lichens arborent souvent 
de merveilleuses colorations et d’étonnantes formes.  
Le support ( mycélien ) de ces organismes se nomme le  
« thalle ». S’il a l’aspect d’une croûte, on parlera de 
« thalle crustacé », buissonnant, on le dira « fruticuleux », 
genre feuilles, « foliacé », aspect d’écailles, « squamuleux », 
masse de gomme en période humide, « gélatineux »...

Les lichens, symbioses de squatteurs  
en tous milieux

Petit tour des lichens du Bois de Chênes en compagnie de Mathias Vust, botaniste,  

et de Jean-Claude Mermilliod, naturaliste, tous deux spécialistes en lichénologie

Près du ruisseau, les lichens  colorent a habille les brindilles  pourrissantes

Le thalle, appareil végétatif du lichen, peut être foliacé ( comme ici ), crustacé ( en croûte ), fruticuleux  ( en lanières )...

Les apothécies, organes de  fructi!cation propres aux champignons, 
donnent les spores

Caloplaca pulsilla, amateur de pierre et de soleil, possède des pigments colorés qui lui permettent de résister aux UV

Un curieux lichen, avec des pustules brun foncé, fréquente les cailloux lisses des murgiers

Flavopartelia s'étale les écorces ensoleillées ; accompagnée ici par  des mousses, plantes plus proches des fougères que des lichens

22
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Outre cette espèce, le Bois de Chênes abrite le  

grand murin et celui à moustache, la pipistrelle 

commune et la pygmée, ainsi que la barbastrelle.
Les chiroptères représentent un bon indicateur de la 

qualité du milieu. Si les chauves-souris sont présentes, 

cela signi!e que la mise en réseau des biotopes et  

la richesse de la biodiversité sont au meilleur de leur 

forme : de vrais ambassadeurs de la réussite écologique, 

ces murins, barbastelles et autres pipistrelles !

Situé à une quinzaine de kilomètres de plusieurs 

sites souterrains d’importance internationale pour nos 

mammifères volants, le Bois de Chênes constitue un 

lieu d’exception. La présence d’une forêt vieillissante, 

avec son lot de bois mort sur pied et au sol ( logements 

potentiels et garde-mangers entomologiques ) a favorisé 

l’installation de sept espèces ( con!rmées par capture  

au !let ), dont cinq !gurent sur la Liste rouge.

Une famille de pipistrelle pygmée a élu domicile dans la cavité d’une chandelle

Le grand murin, chassant au sol ( comme ici ) ou en vol, peut 

prendre plus d’une centaine de gros insectes en une nuit ; 

il a été observé une douzaine de fois ces dernières années 

dans le massif forestier
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Une entreprise suisse sur trois utilise le leasing pour ses biens 
d’investissement. Pourquoi ce système de financement est-il 
intéressant pour les PME, en particulier durant les périodes 
incertaines ?
« Utiliser plutôt que sortir des liquidités » : grâce au leasing, 
les PME peuvent acquérir des biens d’investissement, comme 
des machines, des lignes de production ou des véhicules, sans 
pour autant devoir immobiliser trop de liquidités. Un moyen 
économique et pratique pour bénéficier rapidement des outils 
nécessaires au développement de leur activité.

Leasing de biens d’investissement 
Dans ce modèle de leasing, la banque achète l’objet en question 
et le met à disposition de l’entreprise cliente pour une utilisation 
pendant la durée du contrat. L’entreprise verse alors des 
redevances, en lieu et place d’un montant unique qu’elle aurait 
dû sortir pour un achat à son compte. Au travers des modèles de 
redevance progressifs ou individualisés, le montant des versements 

peut varier pendant la durée du contrat pour correspondre au 
mieux à l’activité commerciale. Par exemple, une société active 
dans le tourisme ne paiera ses redevances que lors de la haute 
saison, respectivement quand ses revenus le permettent. Ainsi, les 
PME qui souhaitent s’équiper avec les dernières technologies du 
marché n’ont plus à choisir entre prix bas et qualité: elles peuvent 
acquérir l’équipement qui répond le mieux à leurs besoins.

Être accompagné par le bon partenaire
Etant elle-même une PME, qui de mieux que la Banque Raiffeisen de 
Gimel pour vous accompagner dans vos projets entrepreneuriaux ? 
Nos conseillères et conseillers se tiennent volontiers à votre 
disposition pour discuter de vos besoins et établir une offre de 
leasing sur mesure, avec des conditions équitables et flexibles.
www.raiffeisen.ch/leasing

Intéressé(e) par un leasing ? Contactez-nous et discutez de vos 
besoins avec nos conseillers.

Banque Raiffeisen de Gimel
Agence de Gland - Avenue du Mont-Blanc 4 - 1196 Gland
Tél. 021 821 88 88 - gimel@raiffeisen.ch - www.raiffeisen.ch/gimel 

Accélérer l’activité de sa PME 
grâce au leasing

issat
horticulteur-fleuriste

B  J-C
Route de l’Etraz 51/53
1267 Vich
Tél. 022 364 36 13

bissatfleurs@gmail.com
www.bissatfleurs.ch

Showroom et Salle
de dégustation

Importation et
distribution de
vins du monde
& spirituex
Vin Suisse
Conseils
personnalisés
selon vos besoins

Jeudi: 15h - 19h
Vendredi 15h-19h
Samedi 14h - 18h Avenue du Mont-Blanc 31

Mont Blanc Plaza
1196 Gland

079 138 17 03
www.lemondeestavous.com

Balthasar Restaurant & Grill
Rue Mauverney 25, Gland

022 364 50 50
fermé: dimanche et lundi www.balthasar-grill.ch

C U I S I N E
M É D I T E R R A N É E N N E

www.leyaca.ch

LE YACA
Avenue du Mont-Blanc 28, Gland

022 364 60 00
fermé: dimanche et lundi

Deux adresses
à Gland ;

une seule
philosophie,

vous faire
plaisir…

www.cta-services.ch 

Ménages / conciergeries / nettoyages spécialisés 

IIccii  àà  GGllaanndd  !!  

Hébergement web 100% suisse & 100% recyclé 
Domaine des Pins C - 1196 Gland
Tel. +41 22 566 78 58

www.recycled.cloud
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CULTURE  

Promouvoir l’art, telle est la vocation de l’As-
sociation des peintres et sculpteurs de la Côte 
à travers l’exposition collective annuelle Art 
Gland. La #$e édition se déroulera du jeudi 
#% au dimanche &% octobre dans le vaste 
et lumineux Espace culturel du Collège de 
Grand-Champ. 

Evènement pictural glandois, Art Gland rend 
l’art accessible à tous, tant aux curieux qui 
n’oseraient pas passer la porte d’une gale-
rie qu’aux artistes amateurs qui peinent à 
trouver des lieux d’exposition hors circuits 
professionnels.

L’exposition-vente fera la part belle à une 
vingtaine de peintres (figuratifs et abstraits) 
et de sculpteurs (bronze, terre, fer et pierre). 
Peut-être est-il temps de penser aux cadeaux 
de Noël qui approche!?

Hommage à Satch Brzak 
Cette année, une rétrospective d’une ving-
taine de sculptures sera dédiée au Président-
membre fondateur de l’association, Satch 
Brzak, décédé en avril dernier.

Né à New York d'un père tchétchène et 
d'une mère bretonne, diplômé de l’Insti-
tut des Hautes Etudes Internationales et du 
Développement à Genève, Satch vivait dans 
la région lémanique depuis 1970. Il avait com-
mencé sa carrière de sculpteur très jeune. Il 
a notamment travaillé pendant une période 
avec le sculpteur reconnu Abrahim Lassaw 
et enfin exposé en France, à New York, en 
Floride ainsi que dans de nombreuses gale-
ries et expositions collectives de la région.

«!Satch a émis le souhait que l’association 
qu’il a élaborée avec autant de passion et 
de talent, de créativité, de bonheur et de 
dévouement, lui survive dans le temps!», pré-
cise avec émotion Aline Schumacher qui 
poursuit la co-présidence avec Christian 
Kammacher. «!Nous perdons non seulement 
notre fondateur mais surtout un ami!».

Alexandra Budde
redac-gc@aegr.ch

Les artistes et co-présidents de l’association!: Satch Brzak, Aline Schumacher-Oud’Art et 
Christian Kammacher.

Le charismatique artiste Satch Brzak aura 
marqué l’Association des peintres et sculp-
teurs de La Côte par son dévouement pendant 
presque trente ans.

Sculptures en plâtre de l’artiste Satch Brzak

Art Gland, l’art pour tous

078 318 02 00
www.sanitaireferblanteriebuchs.ch

Parois de douche

Au programme de cette 28e édition :
 h Le vernissage le jeudi *$ 
octobre dès $+h, en compagnie 
du chocolatier SISAO

 h Une nocturne en musique,  
le jeudi *+ octobre jusqu’à *$h 

 h Un quiz pictural sur le thème de la 
liberté, proposé à tous les artistes, 
invitera le public à retrouver le lien 
qui relie à son créateur la toile ou la 
sculpture de *%x*%cm non signée

 h Des démonstrations-performances 
seront proposée aux artistes 
qui souhaitent y participer

 h La traditionnelle party-
spaghettis, avec les artistes 
présents, le samedi "% octobre

 h L’apéritif de &nissage,  
le dimanche "$ octobre dès $,h

 h Horaires &xes du *$ au "$ octobre,  
de $'h à $+h.

 h Plus de renseignements 
sur www.artgland.ch.

Cette année, l’entrée à l’exposition est 
soumise à l’obligation du PASS sanitaire 
ou du test PCR '#h ou encore de l’antigé-
nique ($h, avec l’obligation de véri"er les 
identités. 



Du 1 au 30 novembre, 
pro!tez de mesurer 
votre taux de cholesterol 
et votre glycémie.
Cardiotest: 30 CHF à la place de 49 CHF.
Prenez rendez-vous au 022 364 21 53 
ou sur pharmonline.ch

Rue Mauverney 24 - 1196 Gland - Téléphone 022 364 21 53
mauverney.vd@ovan.ch
www.pharmaciedemauverney.ch

12
34

18

Nous tenons parole:   
c’est en cas de sinistre que l’on 
mesure la valeur d’une assurance.
Christine Noël,  responsable sinistres 
T 022 365 73 11, christine.noel@mobiliere.ch

Agence générale de la Côte
Carlo Fracheboud
Avenue Viollier 8, 1260 Nyon 
mobiliere.ch/de-la-cote

Installation photovoltaïque 
pompe à chaleur

La transition 
énergétique, 
c’est maintenant !

*Voir conditions sur seicgland.ch

Boiler 
thermo- dynamique
Vaillant

- 50%*

SEIC_ap_PV_PAC_gland_cite_195x92_DOC.indd   1SEIC_ap_PV_PAC_gland_cite_195x92_DOC.indd   1 28/09/2021   10:2328/09/2021   10:23
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Le Secrétariat du service offre également de nom-
breuses prestations. Au guichet, il est possible de 
se fournir en cartes journalières CFF à prix pré-
férentiel ou d’acquérir des abonnements de sta-
tionnement à l’usage des zones bleues de la Ville. 
Au dernier trimestre de l’année 2021, ces maca-
rons seront d’ailleurs générés de manière numé-
rique sur un format du type carte de crédit. Cette 
réalisation fait partie des projets de modernisa-
tion des outils informatiques de l’Administration.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les possi-
bilités de se déplacer à Gland, c’est encore au 
Service de la population que vous pouvez vous 
adresser, que ce soit pour la subvention liée 
au bus scolaire ou à l’utilisation des vélos en 

libre-service. Trois nouvelles stations viennent 
d’être installées au centre sportif d’En-bord, à 
la plage et dans le quartier dEikenott. Tester le 
déplacement en vélo électrique est désormais 
simple et économique.

Le Secrétariat du service de la population c’est 
une équipe chaleureuse et professionnelle qui 
vous accueille avec professionnalisme. Si vous 
souhaitez commander des billets de spectacles 
ou acheter des carnets de bon pour la cantine 
scolaire, ces collaborateurs auront plaisir à vous 
servir.

Parmi les tâches dont s’occupe le Service de la 
population, il en est une qui relève de la tradition : 

Fêter les 50e et 60e anniversaires de mariage 
des citoyens ainsi que les anniversaires de nais-
sances des nonagénaires et des centenaires. 
Vin, fleurs, chocolats, journal de la date origi-
nale et présence de la Municipalité (à l’exception 
de la période pandémique), tel est le programme 
concocté. Notre équipe a même la joie d’annon-
cer la célébration d’une 70e année de mariage en 
2021, un record !

Les prestations du Service de la population (SPOP)
SERVICE // L’Offi ce du contrôle des habitants enregistre les arrivées, les départs et gère les permis de séjour. Il produits des actes offi ciels comme les 
attestations de domicile. En 2020, l’Offi ce du contrôle des habitants a enregistré 1033 arrivées et 1056 départs de citoyens. 13'357 habitants ont été 
recensés. 346 cartes d’identité ont été produites et 65 candidats ont été accompagnés dans le processus de leur naturalisation. 

// rédacteur responsable : J. Herger // responsable édition : C. Girod // contact : gland.ch - site@gland.ch

CHAUFFEZ RENOUVELABLE !
Découvrez notre subvention
 \\ 10

FORUM NOUVELLE ÉCONOMIE
Les inscriptions sont ouvertes !
 \\ 11

 Les News
communales #140

LA RELATION AVEC LES HABITANTS AU 
CENTRE DU SERVICE DE LA POPULATION  // 

Le SPOP est le service communal que visite 
chaque nouvel habitant : il abrite l’Offi ce du 
Contrôle des habitants. Celui-ci enregistre l’ar-
rivée de chaque nouveau glandois, marquant le 
début de ses relations avec l’Administration com-
munale. Ce marqueur impacte le nombre d’habi-
tants de la Ville et fi xe la répartition des charges 
de plusieurs politiques publiques. Ses données 
permettent d’appliquer, par exemple dans le cas 

d’un référendum, la LEDP (Loi sur l’Exercice des 
Droits Politiques) qui précise les droits de chaque 
citoyen. 

Le SPOP traite de nombreuses demandes des 
citoyens parfois liées à des prestations ancrées 
depuis longtemps dans le paysage glandois, tel 
l’accès aux salles et autres équipements com-
munaux, prestation particulièrement appréciée 
par les sociétés locales actives dans notre ville. 
L’évolution des besoins dans ce secteur clé du 
« vivre ensemble » nécessite d’adapter l’interven-
tion administrative en conséquence. Cette année, 
l’Union des Sociétés locales de Gland (USLG) 
endosse pour la première fois son nouveau rôle 
de faîtière, passant d’une dizaine à une soixan-
taine de membres.

Autre préoccupation du SPOP, une étude débute 
autour de la refonte et de la modernisation des 

transports urbains glandois. Un défi , mais 
aussi l’opportunité d’adapter le TUG aux 
besoins actuels de notre population. Novateur, 
le SPOP l’est également dans le cadre des 
manifestations qu’il organise avec la collabora-
tion d’autres services communaux : le 1er août, 
la Nuit est belle, la Fête du terroir et chaque 
mercredi le Marché de la Gare.

Enfi n, la Sécurité publique se reconstitue et 
assume pleinement ses tâches. Dans cha-
cune des entités du SPOP, des collaboratrices 
et collaborateurs répondent aux demandes de 
la population, assurent la délivrance de presta-
tions conformes au cadre légal et contribuent 
ainsi à la concrétisation des projets de nos 
citoyennes et citoyens.

Gérald Cretegny, 
Municipal

HORAIRES 
Le Service de la population vous accueille du 
lundi au vendredi 08h00 à 12h00 et de 13h30 
à 16h30, le jeudi soir jusqu’à 18h30
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GENS D’ICI 

Eva Forte Salgueiro préside la 
toute jeune association glandoise 
"Espoir Karima" qui distribue des 
repas à des personnes dans le 
besoin.  

«!Aider les autres, ça n’a pas 
de prix!!!» Eva Forte Salgueiro, 
une jeune Portugaise de 30 ans 
en Suisse depuis cinq ans, est 
enthousiaste, ses yeux brillent 
quand elle évoque l’association 
"Espoir Karima" dont elle est 
l’instigatrice. 

L’idée lui est venue après avoir, 
avec des amis, distribué des 
vivres aux sans-abri de Genève 
en novembre dernier. «!Je me 
suis dit qu’il fallait faire quelque 
chose sur La Côte!», raconte la 
jeune femme par ailleurs res-
ponsable depuis trois ans de 
salles de jeux virtuels à Genève, 
Bussigny, Yverdon-les-Bains et 
Fribourg.

Aussitôt dit, aussitôt fait!: Eva 
prend contact avec des proches 
et, en décembre 2020, naît 
Espoir Karima. Karima, prénom 
féminin, est aussi un adjectif 
qui signifie généreuse en arabe. 
Aujourd’hui l’association, qui a 
son siège à Gland et dont Eva est 
la présidente, compte une quin-
zaine de membres qui concoctent 
et distribuent vingt à vingt-cinq 
boîtes-repas chaque dernier 
samedi du mois à des personnes 

dans le besoin, de Nyon à Rolle 
et jusqu’à Saint-George. 

Des familles et per-
sonnes âgées
Espoir Karima espère bien gran-
dir, voir le nombre des repas 
et leur fréquence augmenter, 

trouver des soutiens financiers!; 
elle souhaite aussi accueillir des 
jeunes en son seévénement par 
le biais de Zooent du plat princi-
pal, d’autres de l’entrée o 

Léa Pratt
lea@gland-cite.ch

Eva Forte Salgueiro rêve de voir Espoir Karima grandir.

Le bonheur d’aider les

En pratique
Retrouvez Espoir Karima sur Instagram et sur Facebook (groupes « Gland Solidarité & Entraide – 
Coronavirus » et « T’es de Gland si… »)

Pour réserver (si possible une semaine à l’avance) un ou plusieurs repas : envoyer un sms au !"# "$# $% 
&' en précisant votre nom, votre adresse et le nombre de personnes/repas (on peut aussi, si impossible 
d’envoyer un sms, réserver par téléphone). 

INFOS!MINUTE 
Sons du monde: 
l’amuse-bouche du La Côte 
Flûte Festival 2016
L’a(che croustillante de l’In-
termezzo 2015 a fait vibrer 
les mélomanes de la région, 
le samedi 3 octobre passé à 
Grand-Champ. 

Le public a pu pro)ter d’écou-
ter les performances de *û-
tistes venus de France, Italie, 
Japon, Pologne et de Suisse. 
Au menu de cet évènement 
spécialement prévu pour la 
région, la soliste de l’Orchestre 
de la Suisse Romanande Sarah 
Rumer, le Japonais Kazutaka 
Shimizu (professeur à l’univer-
sité Gakugei, Tokyo), le picco-
liste français Jean- Louis Beau-
madier ont fait virevolter les 
notes, tout comme l’ensemble 
de *ûtes du Conservatoire 
Nicola Sala de Benevento (Ita-
lie), notamment. L’univers musi-
cal varié (baroque au contem-
porain) a permis à l’Intermezzo 
2015 de surfer sur un beau 
dynamisme qui n’a guère laiss.

L’amuse-bouche du La 
Côte Flûte Festival 2016
L’a(che croustillante de l’In-
termezzo 2015 a fait vibrer 
les mélomanes de la région, 
le samedi 3 octobre passé à 
Grand-Champ. 

Le public a pu pro)ter d’écou-
ter les performances de *û-
tistes venus de France, Italie, 
Japon, Pologne et de Suisse. 
Au menu de cet évènement 
spécialement prévu pour la 
région, la soliste de l’Orchestre 
de la Suisse Romanande Sarah 
Rumer, le Japonais Kazutaka 
Shimizu (professeur à l’univer-
sité Gakugei, Tokyo), le picco-
liste français Jean- Louis Beau-
madier ont fait virevolter les 
notes, tout comme l’ensemble 
de *ûtes du Conser
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ÉDUCATION // Réalisé dans les bois du Lavasson 
par la Ville sous l’impulsion de Mme Dos Santos, 
éducatrice à la crèche La Ruche, le canapé fores-
tier est un lieu d’apprentissage pour les enfants 
en milieu naturel.

Ce cocon fait de branchages morts ramassés au 
sol dans le bois permet aux enfants d'apprendre 
de leur environnement. Par tous les temps, les 
enfants, accompagnés de leurs éducateurs, font 
« classe verte », le thème évolue en fonction des 
saisons et de la météo.

La nature permet aux enfants de développer de 
nombreuses compétences motrices, créatrices, 

sensorielles et cognitives. Le sol irrégulier de la 
forêt est par exemple déjà un excellent exercice 
pour développer la motricité.

De plus, les enfants apprennent à jouer avec 
ce qui les entoure et s’évadent dans leur ima-
ginaire au fi l des activités symboliques propo-
sées. Chaque promenade devient une aventure ! 

La mise en place de ce canapé a été réalisée 
par le Groupe des Espaces verts de la Ville qui 
continue de l'entretenir et le préserver sur cette 
parcelle communale.

SUBVENTIONS // Le 22 octobre passé avait lieu 
la journée mondiale de l’énergie, une belle 
occasion de rappeler les subventions commu-
nales pour l’effi cacité énergétique et le déve-
loppement durable.

La Ville de Gland vous soutient notamment dans 
le remplacement de chauffages à énergie fossile 
par des agents énergétiques renouvelables.
Ainsi, les chaudières à bûches bénéfi cient d’un 
forfait de CHF 3'000, tandis que les chaudières 
à pellets ou plaquettes bénéfi cient d’une subven-
tion en fonction de leur puissance. Ainsi, sous 
25 kW, CHF 5'000 sont alloués ; au-dessus de 25 
kW, CHF 2'500.- plus 100 CHF /kW sont octroyés. 
Finalement, pour les chaudières de plus de 75 
kW, un montant de CHF 7'500.- est attribué.

Les pompes à chaleur sont quant à elles soute-
nues à hauteur de 20% du coût de l’installation, 
au maximum CHF 4'000.-.  Finalement, si vous 

vous trouvez dans une zone propice à un raccor-
dement au chauffage à distance, nous subven-
tionnons 15% de la taxe de raccordement, mais 
au maximum CHF 10'000.

Un calculateur des coûts de chauffage sur le 
site www.chauffez-renouvelable.ch vous permet 
d’estimer les coûts de remplacement. 

D’autres soutiens, par exemple les subventions 
cantonales peuvent être obtenus : 
https://www.francsenergie.ch/

Chauffez renouvelable !

Le canapé forestier

www.gland.ch/subventions-energie
ou auprès de notre Offi ce du 
développement durable.

CONSEIL INCITATIF « CHAUFFEZ RENOUVELABLE » 
Dans le cadre du programme et conseil  incitatif « chauffez renouvelable » lancé par SuisseEnergie, 
des prestataires de conseil qualifi és analysent sur place l’état de votre installation de chauffage. Ils 
émettent des propositions concrètes quant à l’utilisation des énergies renouvelables. Font alors 
partie des thèmes abordés les pompes à chaleur, le chauffage au bois, les capteurs solaires et, si 
l’occasion s’y prête, le raccordement à un réseau de chaleur à distance. Les coûts globaux des dif-
férents  systèmes sont comparés sur toute la durée de vie de l’installation. Trouvez votre conseil-
ler incitatif le plus proche sur le site web ci-dessous. Vous y trouverez également un calculateur  
des coûts de chauffage et des conseils im-portants pour la mise en œuvre. 
www.chauffezrenouvelable.ch/conseilincitatif



GLAND CITÉ - JOURNAL DE L’AEGR - N! 140 - OCTOBRE 2021 "" 

VIE LOCALE 

Un nouvel espace de coworking de quelque 
!"## m$ a ouvert ses portes il y a peu à deux 
pas de la gare de Gland. Visite guidée.  

Avec la crise du Covid-19, le coworking 
connaît un nouvel essor, car il répond au 
besoin humain de sociabilisation, mis à mal 
par le télétravail, tout en o!rant une flexi-
bilité locative. Son concept": mettre à dispo-
sition des espaces de travail partagés dotés 
de toutes les installations nécessaires (pho-
tocopieuses, salles de réunion…) dans une 
atmosphère studieuse et ouverte favorisant 
les échanges et la créativité. 

«!Pimenter le travail!»
C’est ce que proposent les locaux de 
«"PepperHub"», inaugurés il y a peu dans l’en-
ceinte de l’immeuble Ellipse, édifice ultra-
moderne sis au Chemin du Verney 14a. 
S’adressant tant à des particuliers qu’à 
des entreprises, le hub o!re quelque 120 
places en bureaux privés (de 17 m2 à 200 
m2) ainsi qu’une trentaine de places par-
tagées. Combinant bois massif, végétali-
sation et luminosité, le design intérieur 

– conceptualisé par le Genevois Samuel 
Williams – vise à o!rir un cadre de travail 
plaisant et soigné. Cabines de travail priva-
tives, casiers, wifi, imprimantes, machine à 
café… tout est fait pour garantir une expé-
rience de coworking optimale. Et «"pimenter 
le travail"» – dixit Jacques Rouèche, directeur 
du site – à travers divers équipements multi-
pliant les possibilités de rencontre entre les 
travailleurs": café (tout public), terrasse, kit-
chenette, événements… 

Myriam GrzesiakLorro dolecaborrum ent 

ommolum cupta sus, nullantio delenimus 
quoditectis quo occus volore volo voluptat 
estinul paribus ipit, expla que culpa dolupta 
que si que parum et earunt, in pe pore cus 
rehenda cuptatia veliquod utes derfers pien-
del lestin ra dis quiae dolum abo. Nations 
equam, cum utate plitam, ius plis mo ipienie 
ndiassin pa ad et, abo. Obit ipiderrum conse-
qui am debitae ctotatem corest, sam, ut unti 
tem h

Une praticité indéniable
Proche des transports publics, à deux 
minutes à pied de la gare de Gland, le site 
jouit d’une belle centralité entre Lausanne 
et Genève. Il propose également de multiples 
options, comme des places de parc exté-
rieures et intérieures, et la possibilité d’amé-
nager les bureaux privés selon les souhaits 
du locataire. Une application digitale, mypep-
perhub, permet aussi à ses membres de béné-
ficier de multiples services, comme la réser-
vation de salles de conférence et l’échange 
avec d’autres membres.

Plus d’infos": www.pepperhub.ch  

Le hub o!re quelque 150 places de travail réparties sur trois étages. 

« PepperHub » ou le travail 
nomade sublimé

Ph
ot

o":
 D

R

En savoir plus
seicgland.ch/seiccharge/ ou
appelez nos spécialistes SEIC 
au !"" #$% #& #&.
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ECONOMIE // La date est facile à 
mémoriser, mais pensez tout de 
même à la noter dans vos agen-
das ! Le 10 novembre, au Théâtre 
de Grand-Champ aura lieu le Forum 
Nouvelle Economie, une rencontre 
annuelle, gratuite et ouverte à 
tous les représentants de l’écono-
mie locale au sens large.

Il s’agit d’une opportunité longuement 
attendue pour se réunir « en vrai », 
pour échanger avec ceux qui contri-
buent au dynamisme de la Ville et de 
son entourage : les commerçants, les 
entrepreneurs, les start-ups, les arti-
sans, les représentants des métiers 
du terroir, les décideurs et les auto-
rités locales, etc. L’agenda du Forum 

reflète une vision inclusive de l’écono-
mie, ancrée dans le contexte local, et 
surtout orientée vers « les solutions de 
demain », comme le rappelle le titre de 
l’évènement. Dès 16h00, vous pour-
rez découvrir la diversité des entre-
prises glandoises et leurs stands au 
foyer du Théâtre. A 17h00, la scène du 
Théâtre accueillera des conférences et 
une table ronde avec les représentants 
des entreprises locales. Avant le cock-
tail dinatoire qui fi nira la soirée, les lau-
réats du Prix Nouvelle Economie de 
la Ville de Gland seront annoncés et 
récompensés par la Municipalité. 

Réservez votre place au Forum pour 
élargir votre réseau et échanger sur 
l’économie de demain.

COOPÉRATIVE SOLAIRE // Près de
500 m2 de panneaux photovol-
taïques ont été installés sur le toit 
des Tuillières au début du mois. 
Cette installation de la coopérative 
citoyenne Optima Solar La Côte ali-
mentera le collège, ainsi que le 
réseau de distribution.
Le 1er septembre dernier, la coo-
pérative Optima Solar La Côte 
(OSLC) a réceptionné l’installa-
tion de la centrale solaire du col-
lège des Tuillières effectuée durant 
les vacances scolaires. 482 m2 de 
panneaux photovoltaïques ont été 
aménagés sur le toit du bâtiment, 
pour une puissance totale de près 
de 100 kWc. Il est estimé qu’environ 

la moitié de l’énergie qu’elle pro-
duira sera auto-consommée par 
le bâtiment lui-même, alors que le 
reste sera réinjecté dans le réseau. 
Ainsi, 38% des besoins en énergie 
du bâtiment seront fournis par la 
centrale.

Forum Nouvelle Economie De l’énergie citoyenne 
sur le toit des Tuillières !

Entrée gratuite, sur inscription : www.gland.ch/economie

DIALOGUE // Le Chill And Prev 
(CAP) est un triporteur, un outil de 
prévention et d’animation mobile 
de proximité. Il permettra aux 
Travailleurs sociaux de proximité 
(TSP) d’avoir des temps formali-
sés dans différents lieux où se réu-
nissent les jeunes en journée et 
de fabriquer des espaces symbo-
liques au sein de l’espace public.

Par ce projet, les TSP pourront 
faciliter leurs échanges avec les 
jeunes de 12 à 25 ans. A l’intérieur 
du Chill And Prev, du matériel de 
prévention et d’animation seront 
toujours prêts à être utilisés. Des 
boissons chaudes en hiver et 

rafraichissantes en été seront éga-
lement offertes aux jeunes. Ce 
projet sera mené en collaboration 
avec les animateurs du Centre de 
Rencontres et de Loisirs. La fabri-
cation du triporteur, entièrement 
réalisé pour les jeunes, touche à sa 
fi n et sera bientôt prêt à parcourir 
les chemins de 15h00 à 18h00 les 
mercredis du côté sud de la ville 
et samedi du côté nord de la ville, 
en passant dans tous les cas au 
niveau de la gare. En cas de pluie 
ou de neige, le Chill And Prev res-
tera au sec.

N’hésitez pas à venir admirer ce 
beau projet avec vos enfants !

ENVIRONNEMENT // Le 29 sep-
tembre dernier, la Ville a tenu 
un stand présentant l'exposition 
FOODWASTE au Marché afi n de sen-
sibiliser la population sur la question 
du gaspillage alimentaire. Elle lance 
une campagne de communication 
de l’association Save Food, Fight 
Waste sur plusieurs mois autour 
de cette problématique. Cette cam-
pagne vous propose de devenir un 
véritable Food Ninja et de combattre 
chez vous le gaspillage alimentaire.

En Suisse, il est estimé que chaque 
personne cause le gaspillage de 
330 kg de denrées alimentaires par 
année. C'est le poids équivalent 
de 4,5 fois celui de la population 
suisse qui est jeté ! Il est estimé 
que 25% de l'impact environne-
mental de l'alimentation est dû… à 
la nourriture gaspillée. 
 
Evidemment, ce n'est pas 330 kg 
que l'on jette soi-même à la pou-
belle, mais le total gaspillé à 
chaque étape : lors de la produc-
tion, la transformation, la commer-
cialisation, au sein de la restaura-
tion et enfi n, chez les ménages, 

responsables de près de 30% du 
gaspillage. Ainsi, nous vous pro-
poserons désormais des astuces 
pour diminuer le gaspillage chez 
vous, à commencer par la théma-
tique de la date de péremption.

La mention « A consommer de pré-
férence avant … » n’est souvent 
qu’indicative : les produits peuvent 
être consommés parfois plusieurs 
semaines après la date mention-
née ! De plus, il est parfois possible 
de congeler, sécher, mettre en 

conserve des 
aliments afi n 
d ’augmenter 
leur durée de 
conservation. 

Chill And Prev – Le 
triporteur itinérant

La Ville de Gland 
s'engage contre le 
gaspillage alimentaire ! 

Plus d’astuces sur https://savefood.ch/fr/ce-que-tu-peux-faire/
conseils-et-recettes.html ou sur www.gland.ch/gaspillage-alimentaire 
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BIEN!ÊTRE

A longueur de journée, vous les écrasez sans 
vergogne. Ne traitez donc pas vos pieds par-
dessus la jambe. Les conseils avisés d’une 
podologue.

Adieu bottes, chaussettes et collants, bon-
jour sandales, nu-pieds et orteils en éven-
tail. Enfin nos pieds respirent. Mais…  «!l’été 
est une saison à risques!», tempère une podo-
logue de la région tenue à la discrétion pro-
fessionnelle, avec laquelle nous faisons le 
point. 

A la piscine, gare aux mycoses, les spores de 
ces champignons volent partout. Donc abu-
sez des douches et des pédiluves. 

Au bord de la mer, quand le soleil tape, pro-
tégez le dessus de vos petons!: leur peau est 
fine, très sensible. A L’heure où vous pouvez 
cuire un œuf dans le sable, sachez que vos 
pieds risquent de vilaines brûlures. «!En fin 
de saison, constate en outre la spécialiste, on 
retrouve des épines d’oursins, des débris de 
coraux, de coquillages et de verre, des poils 
de chiens et de chats fichés dans la plante de 

pieds méchamment infectés.!» Conclusion!: 
regardez où vous mettez les pieds et obser-
vez-les régulièrement.

 h Vous aimez fouler l’herbe fraîche!? Guêpes 
et abeilles pourraient ne pas apprécier 
que vous les piétiniez. Restez également à 
distance des chardons!! Ne laissez pas les 
jeunes enfants gambader sans sandales.

 h Si vous êtes amateur de randonnées en 
montagne, munissez-vous de bonnes 
chaussures et de pansements car c’est 
l’heure de la valse aux cloques!!

Quant aux personnes sou"rant de diabète ou 
de gros troubles circulatoires, elles renonce-
ront à marcher pieds nus, même à la plage. 
La sensibilité de leurs pieds étant diminuée, 
il convient de déceler rapidement d’éven-
tuelles coupures ou lésions. 

Les soins au quotidien
Lavez chaque jour vos petons à l’eau froide 
ou tiède, jamais chaude. Séchez-les soigneu-
sement, délicatement pour ne pas casser la 
peau entre les orteils ce qui provoquerait 
des crevasses longues à soigner. Crémez-
les sauf entre les orteils (pour éviter toute 

macération).

Coupez vos ongles bien droit à l’aide d’une 
pince puis arrondissez-les à la lime en car-
ton. «!Evitez la lime métallique qui dédouble 
les ongles!», prévient la podologue qui ajoute!: 
«!En été, les ongles doivent être coupés courts 
si l’on porte des sandales. Un choc, contre 
un trottoir par exemple, peut faire basculer 
l’ongle en arrière et celui-ci, traumatisé, noir, 
met un an à un an et demi pour redevenir 
normal!!!»

”Ne laissez pas les jeunes enfants 
gambader sans sandales.

A la maison, évitez de porter des mules, choi-
sissez des pantoufles pourvue d’une bride 
à l’arrière du pied. Ainsi, ne crispant pas 
les doigts, vous échapperez aux orteils en 
marteau.

Léa Pratt
lea@gland-cite.ch

En douceur, dorlotez vos petons !
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Quand le sable est brûlant, protégez vos pieds!! 
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BOUGE

 5 novembre 
Inauguration de la patinoire de Gland dès 
18h30 jusqu’à 22h00. La raclette est offerte, 
de la musique et des animations seront au 
programme.

 20 novembre  
A la patinoire de Gland dès 19h00 Disco live 
année 80 & 90 et dégustation de fondue sur 
tonneaux. 
Informations et inscription : www.gland.ch/patinoire

 21 novembre  
Dimanche sportif aux Perrerets avec au pro-
gramme pour les 3 à 5 ans des jeux dans l’eau 
de 9h00 à 10h00 et pour les 6 à 12 ans du tennis 

de table et du badminton de 10h00 à 12h00 
Informations et inscriptions http://www.gland.
ch/dimanchessportifs

 21 novembre  
Préparez vos muscles à la saison des sports 
d’hiver afi n d’éviter les blessures de 10h30 à 
11h30 www.gland.ch/skitraining

 21 novembre 
Développement du potentiel mental pour le 
sport. Un séminaire qui permet aux jeunes spor-
tifs de faire face aux différentes problématiques 
du sport, blessure, perte de confi ance… 

SORS

L’agenda culturel du Théâtre de Grand-Champ et 
de la Bibliothèque communale

 24 septembre à 20h 
Humour
Road trip
Sandrine Viglino

 2 novembre à 14h30 
Ciné-seniors 
De Gaulle 

 4 novembre à 18h30 
Afterwork, rock progressif 
Dylem

Gratuit et ouvert à toutes et tous au foyer du 
Théâtre. 

  

 5 & 6 novembre à 20h 
Théâtre clownesque 
Septik 
Les Diptik

Lauréats du prix de la scène suisse 2020, les 
Diptik nous dévoilent leur nouvelle création !

 9 novembre à 20h 
Théâtre musical
Histoires d’ils
Yvette Théraulaz

Une histoire d’hommes qui entrent et sortent de 
la scène, de la vie. Un voyage musical avec « ils » 
et l’envoûtante Yvette Théraulaz.

 17 & 18 novembre à 20h 
Théâtre 
Misery
Cie Cinéscène

Pièce adaptée du roman de Stephen King, du 
même nom, Misery. Un huis clos entre Paul, 
auteur à succès, et Annie, infi rmière en proie à 
des troubles mentaux. Quelle en sera l’issue ?

        

 20 novembre à 11h & 15h 
La petite saison
Les Blobz
Cie pied de biche 

Nous ne cessons de chercher notre place jusqu’à 
l’âge adulte… C’est ce que les Blobz, parachutés 
sur une planète inconnue, vont tenter de trouver. 
Un spectacle à voir en famille dès 3 ans.

 24 & 25 novembre à 20h 
Comédie
Le prénom
Théâtre des trois-quarts 

Les esprits s’échauffent, les non-dits explosent 
lors d’un repas qui ne se déroule pas tout à fait 
comme prévu. Comédie grinçante dont on ne se 
lasse pas ! 

Brunchs au Théâtre 
En collaboration avec Pâtachou, le Théâtre de 
Grand-Champ vous propose des brunchs artis-
tiques, animés par Julie Annen, en compagnie 
des artistes du jour. 
Prochaines dates le 20 novembre et le 4 
décembre. 

B Sors !&

Bouge & Sors à Gland

O
 U
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Le programme du sport et de la culture évolue au gré de la situation sanitaire. Rendez-vous sur nos sites internet pour avoir les dernières nouvelles. 
www.gland.ch et www.grand-champ.ch Suivez-nous également sur notre page Facebook Bouge et Sors

A la bibliothèque

 28, 29 & 30 octobre 
Il était une fois notre conte
(Re)découvre les contes durant 3 jours à 
la Bibliothèque de Gland ! Après une plon-
gée dans l’univers des contes par la lecture 
d’albums et de jeux, crée avec les autres 
participant.e.s un conte en compagnie de 
l’artiste David Telese. Tu pourras ensuite le 
présenter à ton entourage et celui-ci sera 
intégré à la collection de la bibliothèque.
Pour les enfants entre 8 et 9 ans 

 12 novembre à 19h30  
La nuit du conte 
A l’occasion de la « Nuit du conte » prévue 
le 12 novembre, la Bibliothèque aura le plai-
sir de recevoir Mireille Vietti pour « un conte 
itinérant ». 
Dès 5 ans

 23 novembre à 19h30 
au foyer du théâtre
Conférence d’Alix Noble 
La Mort : en parler pour avoir moins peur
Au cours de cette conférence contée, Alix 
Noble Burnand aura recours à des contes 
qui permettront de rire de ce qui nous fait 
peur, tout en nous donnant quelques outils 
bien utiles.

Ouverture de la bibliothèque durant les 
vacances d’octobre 

Votre bibliothèque est ouverte durant les 
vacances d’octobre : Lundi-mardi-jeudi-
vendredi de 15h15 à 18h. Mercredi de 15h à 
19h. Et samedi de 9h à 12h.

Retrouvez le programme détaillé et inscriptions sur www.grand-champ.ch
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VIE LOCALE 

Un nouvel espace de coworking de quelque 
!"## m$ a ouvert ses portes il y a peu à deux 
pas de la gare de Gland. Visite guidée.  

Avec la crise du Covid-19, le coworking 
connaît un nouvel essor, car il répond au 
besoin humain de sociabilisation, mis à mal 
par le télétravail, tout en o!rant une flexi-
bilité locative. Son concept": mettre à dispo-
sition des espaces de travail partagés dotés 
de toutes les installations nécessaires (pho-
tocopieuses, salles de réunion…) dans une 
atmosphère studieuse et ouverte favorisant 
les échanges et la créativité. 

«!Pimenter le travail!»
C’est ce que proposent les locaux de 
«"PepperHub"», inaugurés il y a peu dans l’en-
ceinte de l’immeuble Ellipse, édifice ultra-
moderne sis au Chemin du Verney 14a. 
S’adressant tant à des particuliers qu’à 
des entreprises, le hub o!re quelque 120 
places en bureaux privés (de 17 m2 à 200 
m2) ainsi qu’une trentaine de places par-
tagées. Combinant bois massif, végétali-
sation et luminosité, le design intérieur 

– conceptualisé par le Genevois Samuel 
Williams – vise à o!rir un cadre de travail 
plaisant et soigné. Cabines de travail priva-
tives, casiers, wifi, imprimantes, machine à 
café… tout est fait pour garantir une expé-
rience de coworking optimale. Et «"pimenter 
le travail"» – dixit Jacques Rouèche, directeur 
du site – à travers divers équipements multi-
pliant les possibilités de rencontre entre les 
travailleurs": café (tout public), terrasse, kit-
chenette, événements… 

Myriam GrzesiakLorro dolecaborrum ent 

ommolum cupta sus, nullantio delenimus 
quoditectis quo occus volore volo voluptat 
estinul paribus ipit, expla que culpa dolupta 
que si que parum et earunt, in pe pore cus 
rehenda cuptatia veliquod utes derfers pien-
del lestin ra dis quiae dolum abo. Nations 
equam, cum utate plitam, ius plis mo ipienie 
ndiassin pa ad et, abo. Obit ipiderrum conse-
qui am debitae ctotatem corest, sam, ut unti 
tem h

Une praticité indéniable
Proche des transports publics, à deux 
minutes à pied de la gare de Gland, le site 
jouit d’une belle centralité entre Lausanne 
et Genève. Il propose également de multiples 
options, comme des places de parc exté-
rieures et intérieures, et la possibilité d’amé-
nager les bureaux privés selon les souhaits 
du locataire. Une application digitale, mypep-
perhub, permet aussi à ses membres de béné-
ficier de multiples services, comme la réser-
vation de salles de conférence et l’échange 
avec d’autres membres.

Plus d’infos": www.pepperhub.ch  

Le hub o!re quelque 150 places de travail réparties sur trois étages. 

« PepperHub » ou le travail 
nomade sublimé
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En savoir plus
seicgland.ch/seiccharge/ ou
appelez nos spécialistes SEIC 
au !"" #$% #& #&.
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7h00 à la gare de Gland ce jeudi 16 septembre, 
les membres de VIVAG, inscrits pour la sortie 
annuelle, font contrôler leur certifi cats COVID. 
Notre visite du jour a lieu au musée de la choco-
laterie Camille Bloch à Courtelary, suivie du repas 
au restaurant du Chasseral. Si l’on ne veut pas 
se contenter d’un aller et retour en car, un petit 
contrôle s’impose.

7h30, nous prenons la route par un temps maus-
sade, mais le soleil est dans les cœurs ! 2h plus 
tard, nous voilà déjà arrivés à destination, café-
croissant et départ par petits groupes a la décou-
verte de ce merveilleux musée sous la conduite 
de guides tous plus intéressants les uns des 
autres. Un peu d’histoire, une petite dégustation 
du fameux Ragusa, puis du Torino, on reconnait 
les gourmand/es ! Et c’est déjà l’heure de l’apéro, 
qui nous est gentiment offert par notre voyagiste.
Une jolie grimpette en car jusqu’au sommet du 
Chasseral où une vue magnifi que devait s’of-
frir à nous par beau temps. Après le repas, nous 
comptions nous dégourdir les jambes et admirer 

la vue, mais c’est fi nalement 
sous une petite pluie fi ne que nous retournons au 
car pour regagner Gland.

Le retour se fait dans une ambiance silencieuse, 
l’heure de la sieste a visiblement manqué à cer-
tains d’entre nous !

A l’année prochaine sous un soleil radieux !

Escapade à la chocolaterie 

vivag.ch - 078 682 55 05

LES BRÈVES
INAUGURATION DU NOUVEL ORGUE DU TEMPLE
Samedi 20 novembre, soirée d'inauguration 
du nouvel orgue Brondino Vegezzi-Bossi

19h00 : Moment musical de la fanfare de 
Gland sur l’esplanade du temple et apéro 
dînatoire « au chaudron ».
20h00 : Concert d'inauguration de Tommaso 
Mazzoletti, organiste titulaire. 

Dimanche 21 novembre, journée de décou-
verte du nouvel orgue. 

10h00 : culte musical de reconnaissance
15h30 : Présentation de l’orgue pour les 
enfants et familles, atelier de fabrication 
d’instruments 
16h00 : visites guidées de l'instrument  
17h00 : Concert de Jean-Christophe Geiser, 
organiste de la cathédrale de Lausanne

Entrée libre 
Temple de Gland, 1196 Gland Grand-rue 
Parkings à disposition en proximité
Pour plus d'informations et réservations 
contacter le 078 670 96 03 ou écrire à 
tm.mazzoletti@gmail.com 

EXPOSITION DU BÂTIMENT GRAND’RUE 38
D’un ancien collège au bâtiment administra-
tif actuel, une exposition retracera l’évolution 
au fi l du temps de cet édifi ce emblématique 
de la Grand’Rue 38.

Plus d’info à venir 
sur gland.ch

A la recherche du drapeau communal
En 1789, une assemblée des Conseillers de 
Gland décide de faire confectionner un dra-
peau communal de couleurs rouge, jaune 
et bleu au centre duquel est peint un chêne 
rustique et l’inscription « Communauté de 
Gland ». Ce drapeau était conservé par la 
Commune au moins jusqu’en 1957 date à 
laquelle sa trace s’est perdue. La Commune 
lance un appel à toute personne qui possè-
derait des informations sur ce drapeau.

Contacts : communication@gland.ch

DÉCOUVERTE // Une édition réussie pour cette 
manifestation qui s’est tenue le samedi 25 sep-
tembre dernier sous un soleil radieux !

Les habitants glandois et surtout les nouveaux 
résidents de la commune ont eu le plaisir de 

parcourir la ville qui leur a ouvert ses portes 
pour l’occasion. La caserne des pompiers 
(SDIS), le Centre de Rencontres et de loisirs, 
la Pépinière, le Temple ou encore les Espaces 
Verts de la Ville ont fait partie de cette balade 
familiale. Retour en quelques images.

Gland ça marche !
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GENS D’ICI 

Comme tous les Glandois, Jean-François 
Larrivé se régale du spectacle o)ert par les 
cigognes blanches faisant escale dans sa ville 
chaque année.

D’habitude il se promène le regard fixé sur 
Toby son loulou de Poméranie. Mais, une fois 
par an, en août ou septembre, le Glandois 
Jean-François Larrivé flâne le nez en l’air, les 
yeux rivés sur les cigognes blanches qui font 
escale dans sa ville. 

A chaque fois, l’événement met la localité en 
e"ervescence!: dans la rue, les passants sou-
rient, s’arrêtent, s’interpellent  - «!Vous avez 
vu, il y en a sur le clocher du temple, sur la 
grue là-bas j’en ai compté vingt-huit…!» - pho-
tographient à tout-va. Cette année, ils ont été 
particulièrement gâtés!: plusieurs «!convois!» 
se sont arrêtés à Gland à la fin de l’été, en 
route vers l’Espagne, le Maroc ou l’Afrique 
de l’ouest, venant essentiellement de France 
et d’Allemagne. Un record.

Jean-François Larrivé fait partie de ces 
Glandois curieux, passionnés de nature et 
d’oiseaux. Dans son salon des toucans posent 
sur un tableau, sur son balcon un magni-
fique ara de bois peint prend l’air. Sans être 
ornithologue, ce Français de bientôt 73 ans, 
ancien ingénieur civil, loge non loin d’une 
antenne-relais de téléphonie mobile où 

s’arrêtent les grands échassiers!: «!Impossible 
de les rater, je les vois de mon balcon!!!» Il 
les photographie aussi!: «!J’ai même réussi à 
relever le code inscrit sur la bague de l’un 
d’eux!», se réjouit-il. Mais il n’est pas parvenu 
à le déchi"rer.

Pour cela, deux adresses!: la Station orni-
thologique suisse de Sempach qui demande 
aux amateurs de l’avertir lorsqu’ils trouvent 
ou photographient une bague de lui trans-
mettre le code qui y est inscrit. Cette sorte de 
carte d’identité de l’oiseau est le seul moyen 
de connaître son âge, les distances parcou-
rues, ses itinéraires et ses destinations. Il 
su#t de remplir une fiche que l’on trouve sur 
www.vogelwarte.ch/fr/station/collaboration/
baguage/informations, cliquer sur «!Annonce 
de bague!». La Station vous informera sur l’oi-
seau signalé. La deuxième adresse!: ornitho.
ch. Il faut s’inscrire, aller sur «!Participer!» 
puis «!Transmettre mes informations!».

Léa Pratt
lea-gc@aegr.ch 

Cigognes : Gland le nez en l’air

F&D peinture Arifaj
PEINTURE, GYPSERIE, FAUX PLAFOND 
& PETITS TRAVAUX DE MAÇONNERIE

Rue de Mauverney 26A - 1196 Gland

079 125 39 34 - 079 502 49 46
arifaj@fdpeinture.ch
www.fdpeinture.ch
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La Puce à
l’Oreille

Toilettage pour chiens

Valérie Bollhalder
www.lapucealoreille.ch

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

Carrelage–Revêtement
Transformation-Rénovation

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

Natel 079 436 71 17
info@gigandetcarrelage.ch

chateaudeluins.ch
Tous les mardis, pain au feu de bois,
avec apéro de 17h à 19h30

Domaine viticole

1184 Luins  - Tél. +41 78 600 84 30 - contact@chateaudeluins.ch
LB vin promotion  -  Laurent Baechtold

LOCATION D’ESPACES
POUR VOS ÉVÈNEMENTS

Ouvert: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 17h  -  Fermé le mercredi

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 

”Visions divergentes!:
Cinq étudiants passent au pied 

de l’antenne proche du collège de 
Grand Champ. Une adolescente 
lève le nez et s’exclame!: «!Vous 
avez vu!?!» Réaction de l’un de 

ses camarades!: «!Ouais. C’est la 
5G!» «!Non, deux cigognes!!!»
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ACCESSOIRES AUTO - QUINCAILLERIE DE LA CÔTE
APPAREILS MÉNAGERS

Container gris  140 L    Frs.   55.--
Container gris  240 L    Frs.   69.--
Container gris  770 L    Frs.   435.--

CONTAINER  PLASTIQUE GRIS
PAPIER – CARTON
PRIX  
SPÉCIAL  

Ch. de Fontenailles 3 - GLAND
Tél. 022 364 32 64 - www.simili-acc-auto.com

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

Les Délices du Traiteur ont vu 
le jour à Begnins en 2008. Farid 
Bessa et son épouse y ont rapi-
dement connu le succès en pro-
posant une cuisine chaleureuse 
et familiale. Si bien que trois 
ans plus tard, l’entreprise s’est 
installée dans des locaux plus 
vastes, au rez-de-chaussée du 
Grand Atrium. Depuis, l’équipe 
a grandi tout en conservant 
l’esprit original qui l’a animée 
durant les premières années. 

L’enseigne glandoise confec-
tionne des mets généreux aux 
accents méditerranéens et 
orientaux comme les fameuses 

lasagnes maison, les savou-
reuses tajines, le couscous 
royal ou encore l’onctueux tar-
tare d’aubergines qui ravissent 
une fidèle clientèle d’ici et d’ail-
leurs. Les Délices du Traiteur 
proposent aussi des plats à 
l’emporter qui ont fait sa répu-
tation, comme les délicieuses 
pâtes fraîches confectionnées 
sur place. 

L’entreprise dispose d’un ser-
vice traiteur adapté aux besoins 
et au budget de chaque client. 
Qu’il s’agisse d’un mariage, 
d’un anniversaire, d’un repas 
de fin d’année ou d’une soirée 

d’entreprise, recourir à l’équipe 
de Farid contribuera à la réus-
site de votre manifestation. 

Les Délices du traiteur vous 
accueillent le matin dès 7 
heures pour démarrer la jour-
née avec un petit déjeuner. Le 
midi, vous aurez le choix d’em-
porter ou de consommer sur 
place des menus dont le choix 
et la variété varient chaque 
semaine. Et sur la carte, vous 
découvrirez une sélection de 
Foccacia, salades, sandwichs, 
pâtes, burgers, desserts, vien-
noiseries ainsi que des bois-
sons froides et chaudes. De quoi 

combler toutes les envies du 
moment!!

Il su#t de se rendre sur le 
site Internet pour consulter les 
menus du jour, choisir sa for-
mule et passer sa commande. A 
relever aussi que Les Délices du 
Traiteur livrent dans plusieurs 
écoles et crèches et ont l’habi-
tude de préparer des plats végé-
tariens, des préparations qui 
tiennent compte des exigences 
liées à la religion et des mets 
sans lactose ni gluten selon 
les indications médicales des 
clients.

Les Délices du Traiteur, à votre service depuis 2008

Les Délices du Traiteur 
Route des Avouillons "%
$$-, Gland

RESTAURANT du 
L-V de )-$'h 
TRAITEUR )/) sur commande
%** ",, *% '' 
%)- "## +# "+
www.lesdelicesdutraiteur.ch

1 
boisson gratuite 

en échange de ce bon 

O.re valable jusqu’au 
"$.$*.*$

www.lesdelicesdutraiteur.ch
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Création de sites Internet
T+F +41(0)22 361 25 87
info@imediasolutions.ch
www.imediasolutions.ch

Av. du Mont-Blanc 31 – 1196 Gland
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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
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SOCIÉTÉS LOCALES  

L’association des Parents d’Elèves de Gland 
(APE Gland) lance une nouvelle activité 
Parents-Enfants : des cours de cuisine à quatre 
mains coachés par une professionnelle.  

En Suisse comme ailleurs, les consomma-
teurs et les consommatrices sont confron-
tés à un nombre toujours croissant de 

discours, conseils, recommandations et pres-
criptions qui dictent quoi et comment man-
ger. Pendant le confinement, le temps et la 
charge dévolus à la préparation des repas 
a pris une ampleur sans précédent!: sans 
système parascolaire au temps de midi, les 
parents devaient endosser l’entière responsa-
bilité de l’alimentation saine et équilibrée de 
leurs enfants. Les ritournelles quotidiennes 
«!quand-est ce qu’on mange!?!» et «!qu’est-ce 
qu’on mange!?!» ont vite fait d’être vécues 

comme une véritable agression aux oreilles 
des parents aimants. 

Manger crée des liens
Or, le fait de cuisiner et de manger relie 
les hommes entre eux. Les recettes de cui-
sine sont autant de savoirs dont nous héri-
tons des générations qui nous ont précédés 
et que nous transmettrons parfois modifiés, 
adaptés, enrichis aux générations qui nous 
suivent. Ce sont aussi les éléments issus de 
contextes culturels qui nous disent d’où l’on 
vient et nous racontent où nous avons posé 
nos bagages.

«!Et le plaisir dans tout ça!?!» L’initiative de 
l’APE est donc une formidable invitation à 
(re) trouver du plaisir devant les fourneaux, 
à faire partager entre parents et enfants, 
saveurs et savoirs-faires, et à faire tomber 
les tensions autour des assiettes.
 
C’est moi qui l’ai fait!!
Les ateliers culinaires sont proposés jusqu’à 
la fin de l’année 2021 dans les cuisines du 
Collège des Tuilières. Principalement desti-
nés à des enfants âgés entre 8 et 12 ans et 
leurs parents, ils sont animés par une pro-
fessionnelle expérimentée et diplômée de 
l’Ecole Hôtelière de Lausanne. 

L’Apé-Gland, coordinatrice des ateliers, a mis 
en place un atelier sur la confection de pâtes 
et focaccia début octobre. Le prochain atelier 
«!Halloween et ses friandises terrifiantes!» 
aura lieu le samedi 30 octobre 2021 de 9h30 
à 11h30. En cas de forte a$uence, les cours 
pourraient se voir dédoubler l’après-midi. 
Un troisième atelier sur le thème des célé-
brations de fin d’année sera organisé début 
décembre.

Sandrine Goettmann
sandrine-gc@aegr.ch

L’APE propose à des duos parent-enfant de développer leurs compétences et leurs connaissances 
en matière culinaire, de manière ludique et pédagogique. Prochain cours!: la cuisine d’Halloween. 

Au menu des familles, 
complicité et plaisir de cuisiner

Des fêtes et soirées inoubliables !
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

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

DR

En savoir plus
Plus d’infos et demandes spéci&ques : 
http://ape-gland.ch
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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 

Entre 2013 et 2019, SEIC SA et Swisscom 
SA ont étendu le réseau national de fibre 
optique (FTTH) à Gland, Prangins, Begnins, 
Duillier, Vich et Coinsins. Aujourd’hui, la 
collaboration entre les deux entreprises se 
poursuit pour raccorder les bâtiments de 
Luins, Vinzel, Bursinel et Dully. Porté sur les 
besoins présents et futurs de la population 
et des entreprises de la région, ce projet 
va permettre aux usagers des communes 
de la Côte de bénéficier d’un accès Internet 
ultrarapide et de profiter d’un libre choix 
entre les di"érents fournisseurs d’accès.

À l’heure actuelle, la connexion au monde 
numérique est devenue un incontournable 
pour une grande partie de la population. Afin 
de supporter les évolutions technologiques à 
venir et répondre aux besoins en croissance 
constante des particuliers comme des 
entreprises de la région, SEIC et Swisscom 

étendent le réseau national de fibre optique 
(FTTH - Fiber to the home ou fibre optique 
jusqu’au domicile) jusqu’à l’entrée des 
bâtiments des communes de Luins, Vinzel, 
Bursinel et Dully.

Réseau de fibre optique ouvert à 
d’autres fournisseurs de services
L’extension conjointe du réseau de fibre optique 
permet d’optimiser les coûts de construction, 
le projet étant financé pour moitié par SEIC 
et pour moitié par Swisscom. Le démarrage 
des travaux est prévu pour début 2022. 
Selon le calendrier établi, le nouveau réseau 
devrait être accessible à Luins et Vinzel, dès  
mai 2022, et à Bursinel et Dully, à partir 
d’octobre 2022. À noter qu’aux côtés de 
Swisscom et de SEIC – distributeur des services 
multimédia de net+ –, d’autres fournisseurs 
de services nationaux et régionaux pourront 
utiliser le réseau de fibre optique.

À propos de l’extension 
de la fibre optique 
En Suisse, un logement ou un commerce est 
connecté au réseau de fibre optique toutes les 
deux minutes. Fin décembre 2020, Swisscom 
et ses partenaires avaient raccordé environ 
1'600!000 bâtiments. Ce nombre devrait 
doubler d’ici fin 2025. 

SEIC et Swisscom poursuivent leur collaboration 
pour raccorder à la !bre optique les bâtiments de 
Luins, Vinzel, Bursinel et Dully

En savoir plus
De plus amples informations sur le 
réseau Swisscom sont disponibles sous!: 
https://www.swisscom.ch/fr/about/
reseau/carte-extension-reseau-fibre.html 

Pour en savoir plus sur le développement 
de la fibre optique par SEIC!: 
www.seicgland.ch/fibre-optique
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VIE LOCALE   

D’un côté la rue de La Combe, de l’autre un 
chemin forestier. Entre-deux, le quartier Les 
Lisières formé de quatre immeubles de ##& 
logements. A leurs pieds une foule d’activi-
tés et de nombreux aménagements extérieurs 
avec des places de jeux qui prendront vie au 
printemps #*## après deux ans de travaux.  

Moteur d’une nouvelle zone d’activité dyna-
mique, Les Lisières incarnent un quar-
tier à taille humaine avec une architec-
ture contemporaine et durable répondant 
à des critères énergétiques exigeants. 
L’approvisionnement de chaleur se fera dans 
un premier temps à travers un chau"age 
à distance alimenté par des pellets de bois 
puis à terme par de la géothermie profonde 
et les toits des immeubles seront recouverts 
de panneaux photovoltaïques.

Vivre ensemble
Le complexe a été conçu pour le vivre 
ensemble cher à la Ville de Gland. Avec tous 
les avantages de la vie en ville dans un cadre 
verdoyant, le quartier propose des apparte-
ments d’une pièce et demie à cinq pièces et 
demie, à visiter dès janvier sur inscription, 
s’adressant tant aux séniors qu’aux jeunes 
familles. Ce quartier promet une mixité 
de population enrichissante et un nouveau 
lieu de vie pour tous les Glandois puisque 
dans son prolongement sera créée, à l’hori-
zon 2024, la future place publique à l’empla-
cement actuel du parking Denner. Ceci, une 
fois que la rue de la Combe, prioritairement 
destinée à la mobilité douce, aura été élargie 
et que des arcades commerciales y auront 
pris place dès l’été 2022.

Santé, restauration, alimentation et loisirs - 
aux Lisières, trois mille mètres carrés sont 
dévolus aux services de proximité. De nom-
breux magasins et services collectifs sont 
déjà prévus ou en discussion avancée pour 
s’installer dès l’année prochaine. 

Partenaire du projet, la ville a acquis une 
surface commerciale où elle cherchera à 
promouvoir le local et les petits commer-
çants, vitaux au cœur de la ville. Elle devien-
dra propriétaire d’une crèche et d’une 

salle de quartier de deux cents mètres car-
rés, laquelle pourra être louée par des pri-
vés comme des associations. Des activités 
diverses tant pour les jeunes que pour les 
aînés y prendront aussi place. 

En collaboration avec la Fondation Belle-
Saison, un Centre d’accueil temporaire 
(CAT) de 170 m2 pourra recevoir, dès août 
2022, jusqu’à dix personnes chaque jour, du 
lundi au vendredi, afin d’épauler les proches 

aidants en charge régulière d’un membre de 
son entourage, atteint dans sa santé ou son 
autonomie.

Alexandra Budde
redac-gc@aegr.ch

Les premiers habitants du quartier Les Lisières sont attendus pour avril prochain.

Un quartier entre ville et nature

A votre service 
depuis 1976

DEPUIS 1987

En savoir plus
Plus de détails à venir 
sur www.leslisieres.ch



C R É A T I O N

R E L I U R E
I M P R E S S I O N

Nous recherchons un nouveau 
collaborateur (H/F) à 100% 

pour compléter notre équipe
INSTALLATEUR-ELECTRICIEN CFC

ou

ELECTRICIEN DE MONTAGE CFC

Votre profil 
Personne motivée pour intégrer 

une petite équipe dynamique.

Permis de conduire indispensable

Nous vous proposons 
Travail varié, horaire régulier

CAUDERAY

ELECTROTECNIC

LEMAN SA  

Cauderay Electrotecnic Léman SA
Ch. du Vernay 20, 1196 Gland

Tél. 022 364 14 75
info@electricite-cel.ch

*Voir conditions en magasin

Rue mauverney 18C
1196 Gland

022 364 18 18

services@optic2000gland.net

Café - Restaurant - Traiteur

Route des Avouillons 30
1196 Gland
Tél. +41 (0)22 366 20 44
Natel +41 (0)79 355 85 38
www.lesdelicesdutraiteur.ch
info@lesdelicesdutraiteur.ch
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JARDINERIE x PLANTES x MOBILIER x DÉCORATION
 ÉPICERIE FINE x ANIMALERIE 

S C H I L L I G E R  À  G L A N D

Ouvert tous 
les dimanches

du 7 novembre au 12 décembre 2021

Plongez dans le monde 
merveilleux de Noël !


