Georges Arnold Piguet
Georges-Arnold, le cadet, est né le 13 septembre 1920; dans cette ambiance familiale,
entraîné par ses frères, très jeune a fait parler de lui; suite à ses talents de skieur, il
s'élance au tremplin de la Chirurgienne, non inauguré, en décembre 1929.
Il se distingue, en juniors, par de nombreuses victoires dans diverses épreuves de
ski. Entré au Collège scientifique, il le quitte en 1934 pour suivre une année
l'enseignement du: Sekundar-Schule de Kirchberg à Zurich, et achève son collège
du Chez-le-Maître en 1937. Après avoir suivi le Gymnase scientifique de Lausanne,
obtient sa maturité avec complément de latin, en 1939, ce qui lui permet d'entrer
à l'Université de Lausanne pour y poursuivre des études en médecine. Georges
Piguet continue à pratiquer le ski de compétition, s'inscrit au S.A.S. (Ski-Club
Académique suisse) dont il sera de nombreuses fois: champion suisse. Se révèle,
sur le plan suisse, un descendeur remarquable: 5e en descente aux Courses
nationales de Grindelwald en 1942. Ce même hiver, les Fédérations de France et de
Suisse décident d'organiser des rencontres à Wengen et à Mégève, afin de maintenir
l'émulation de leurs meilleurs skieurs. Georges Piguet, sélectionné dans l'équipe
suisse, a obtenu lors de la descente de Mégève, le 2e rang suisse:
Résumé des résultats: 1. Auguste Masson, France; 2. Karl Molitor, Suisse; 3ex Jean
Blanc et Bozon, F; 5. Roger Allard, F; 6. Georges Piguet... 7. Rudolf Rominger, S;
8ex James Couttet et Lalou Agnel, F, etc. Comme l'on peut le constater, Georges
Piguet précédait des "champions" à cette époque; aucun "Combier" n'a approché de
tels résultats en ski sur le plan international... A part une jeune habitante des Bioux,
qui y réside depuis septembre 1985, Erika Hess, slalomeuse de charme: médaillée
Olympique et Mondiale, qui a rejoint à la Vallée son entraîneur Jacques Reymond.
A l'âge de 22 ans, Georges Piguet abandonne la haute compétition pour se
consacrer à ses études, obtient son diplômé de médecin de la Confédération Suisse.
Après des stages à Zurich, Fribourg, Lausanne, East Grindstead, en Angleterre, il
reçoit, le 5 décembre 1953, le titre de médecin F.M.H. spécialiste ORL et chirurgie
maxilo-faciale, installe son cabinet de consultations à Lausanne, Avenue de la Gare
1, où le Docteur Georges Piguet pratique encore. Au début de sa carrière, il montait
opérer une fois par semaine à l'Hôpital de la Vallée, puis à St-Loup.
A partir de 1960, il s'est consacré entièrement à la chirurgie plastique, étudiée déjà
en Angleterre (avant son installation). C'est la Clinique Cécil qui bénéficie de
l'expérience et du talent du Dr chirurgien Georges Piguet qui, entre autres
interventions, remodèle des visages défigurés, permettant à des personnes victimes
d'accidents, où ayant subi de graves opérations, de retrouver une vie normale.
Note JP il opéra notamment le visage d’Audrey Hepburn (voir l’image ci-dessous).

