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Ajoutez de l’éclat à vos objets!

GLAND ● MAP - Mario Adjemian Polissage

La solution à vos traitements de surfaces
traiter des pièces uniques
comme des grandes séries.
S’adressant également aux
particuliers et aux industriels,
ses procédés de traitement de
surface englobent:
● Le polissage miroir, qui

s’applique sur des profils, des
tôles, des tubes, en décora-
tion, en robinetterie, serrure-
rie, orthopédie, etc…

● Le chromage et le dorage 
● Le brossage, pour enlever

la calamine d’étirage sur des
pièces en inox et leur confé-
rer un aspect satiné.

Les traitements de surface font
appel à un ensemble de tech-
nologies très diverses et com-
plexes, dont le seul objectif est
de valoriser les surfaces en les
protégeant de la corrosion, en
les décorant ou en modifiant
leur structure initiale.

Qu’y a-t-il de commun entre
un rond de serviette doré, la
main-courante d’un escalier en
inox, un miroir en laiton, une
commode métallique, un écrou
pour l’industrie ou une table
basse? Pas grand-chose en fait,

si ce n’est que toutes ces
pièces ont subi un traitement
de surface pour leur donner un
aspect brillant, mat, sablé ou
vieilli. 
Depuis 1990, MAP polit, éba-
vure, brosse, satine, embellit…
des pièces détachées destinées
à de nombreux secteurs indus-
triels: mécanique, décolletage,
serrurerie, décoration.
Installée aux Avouillons à
Gland, cette petite entreprise
est équipée d’un parc de machi-
nes spécifiques. Sa souplesse
de fabrication lui permet de

● Le vieillissement d’objets
de décoration en laiton et en
cuivre.

● La peinture incolore cuite au
four sur les pièces polies
en laiton pour éviter leur
oxydation 

MAP
Mario Adjemian  
ZI Avouillons B 10
1196 Gland
Tél: 022 364 32 20
Fax: 022 364 09 42
www.map-polissage.ch
info@map-polissage.ch
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LOISIRS Partager un repas chez les habitants, une pratique qui fait des adeptes.

Les aînés passent à table
BÉATRICE FICHOT
info@lacote.ch

A Gland, un concept original
et sympathique est sorti du Fo-
rum des aînés, un rendez-vous
organisé par la Ville et Pro Se-
nectute qui a permis aux se-
niors d’exposer leurs attentes
en matière de «mieux vivre».
Ainsi l’avènement des tables
d’hôtes, créées dans le but de
permettre aux habitants du
troisième âge de faire des ren-
contres et créer des liens avec
d’autres personnes, dans un ca-
dre convivial, et autour d’un
repas. L’idée est simple: une
fois parmois, des familles diffé-
rentes accueillent, chez elles,
entre sept et neuf personnes
qui paient pour un dîner cuisi-
né maison et complet. Les par-
ticipants passent la soirée à

faire la connaissance d’autres
aînés. Chaque mois, entre
vingt-cinq et trente personnes
sont ainsi invitées. «Les partici-
pants ont beaucoup de plaisir à
partager ces dîners, explique
Daniel Collaud, municipal. Le
but est que, d’ici à deux ans,
d’autres tables ouvrent, de ma-
nière à pouvoir augmenter le
nombre de participants.»

«Les gens sont contents
et ils reviennent»
Liliane Kister se met réguliè-

rement derrière les fourneaux
de sa cuisine pour préparer à
manger à ses hôtes. «Nous rece-
vons tous les premiers jeudis du

mois. Nous accueillons en géné-
ral jusqu’à neuf personnes, es-
sentiellement des dames pour
l’instant. Lors du dernier repas
j’ai cuisiné une tarte à la tomate,
de l’épaule d’agneau confite ac-
compagnée de pommes de terre
rôties et d’un gratin de courget-
tes, avec en dessert des tartes.
Personnellement, je trouve l’ex-

périence très positive jusqu’à
présent. Les gens sont contents,
donc ils reviennent, et cela per-
met de faire des rencontres qu’on
ne ferait pas ailleurs.»
Le forum des aînés de la ville

de Gland crée également des
groupes de marche, ou de vélo,
afin qu’une fois par semaine
les personnes qui sont intéres-

sées puissent se réunir et faire
du sport ensemble. Cela aide à
construire un réseau social en-
tre les habitants.
Le prochain forum se tiendra

en Novembre, où se réuniront
entre 250 et 300 personnes
qui partageront leurs idées et
leurs projets pour les aînés la
ville. �

Liliane Kister invite les aînés chez elle tous les premiers jeudis du mois. ARCHIVES LA CÔTE
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L’œuvre de Simone Monney: quatre toiles de plexiglas, ici dans le hall
du Collège de Grand Champ. TATIANA HUF

CULTURE

Une œuvre révèle
les subtilités du plexiglas
La Ville de Gland vient de se

doter d’une nouvelle œuvre
d’art, installée dans le hall du
Collège de Grand Champ.
Une œuvre originale de part
sa configuration (quatre pan-
neaux de 250 centimètres sur
125 cm), mais aussi de par le
matériau utilisé, le plexiglas.
L’artiste nyonnaise Simone

Monney explique la démar-
che. «Je recherche la profon-
deur et la transparence dans
une œuvre. Ce qu’on ne peut vé-
ritablement obtenir avec une
toile comme support.» Et celle-
ci d’expliquer le procédé de
«fabrication» de l’œuvre.
«D’abord, je peins une toile nor-
malement. Puis, je la prends en
photo. La deuxième étape ré-
side dans le fait de faire impri-
mer la photo sur le plexiglas.
Enfin, je reprends les pinceaux
pour approfondir les contours
sur le plexiglas.»

Mélange des genres
Une démarche qui permet

justement à l’artiste demarier
deux disciplines: la peinture,
qu’elle pratique depuis tou-
jours, et le graphisme, qui fut

sa profession. Elle qui avait
pour métier de «dessiner»
des odeurs pour une grande
marque suisse de parfumeur,
explique: «en prenant la toile
de base en photo, et avant de la
faire imprimer sur le plexiglas,
je peux intervenir sur le dessin
via ordinateur, comme on le fait
dans le graphisme. C’est donc
bel et bien un mélange des
deux.»
Un mariage à deux qui

pourrait aussi être un ma-
riage à trois, puisque l’artiste
se revendique également dé-
coratrice. Ainsi, travaillant
régulièrement sur com-
mande, elle visite les lieux
qui accueilleront ses œuvres,
généralement des maisons
ou des appartements. «Cela
me permet de personnaliser
mes œuvres, d’écouter les at-
tentes des gens.» Mais aussi
de saisir l’environnement où
ses tableaux seront suspen-
dus. � RODOLPHE HAENER

Plus de renseignements sur:
www.simonemonney.ch

INFO+

●« Je trouve
l’expérience
très positive
jusqu’à
présent.»
LILIANE KISTER
PARTICIPANTE AUX TABLES D’HÔTES


