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VILLARS-GRYON CARTE DE «LIBRE ACCÈS», 

UN PRODUIT UNIQUE EN SUISSE ROMANDE

Ces sont des objectifs ciblés et précis qui ont incité les
autorités politiques et touristiques de Villars et Gryon à
étudier un projet ambitieux pour valoriser l’attrait de
notre région en été. 
Les conseils communaux d’Ollon et de Gryon ont en effet
accepté en décembre 2005 une augmentation des bases
tarifaires des règlements sur la taxe de séjour afin de
concrétiser une démarche totalement innovatrice. 

Cette dernière devrait être source de satisfactions pour la
clientèle, de nouvel essor économique pour la saison
estivale et dès lors, garante d’une émulation régionale
renforçant l’image de la destination. 
La population locale pourra également tirer avantage de
ce libre accès moyennent un coût attractif.

Villars-Gryon libre accès, les principes de bases 

A partir de l’été 2006, Villars-Gryon proposera à ses hôtes
et à la population la carte «libre accès». Le but est d’offrir
la gratuité sur diverses installations sportives et récréa-
tives de Villars et Gryon, notamment sur le chemin de fer
de BVB (secteur Gryon-Villars-Bretaye) durant la saison
d’été! 

En effet, depuis quelques années, toutes les stations de
montagne, Villars-Gryon inclus, constatent un recul des
nuitées estivales, n’étant souvent pas concurrentielles
avec les destinations balnéaires et souffrant d’un manque
d’innovation. Comparée à d’autres destinations de mon-
tagne, Villars et Gryon n’offrent aucune prestation parti-
culière, attractive ou gratuite pendant l’été. 
Le produit «tout inclus» répond à un besoin de plus en
plus marqué de nos hôtes et c’est pourquoi nous avons
étudié et mis en place un système permettant d’accéder
librement à divers équipements, moyennant le paiement

de la taxe de séjour, ou l’achat d’une carte journa-
lière ou saisonnière.

Les bénéficiaires de la carte 

La population des communes d’Ollon et de Gryon
ainsi que les hôtes de passage.

Les objectifs de Villars-Gryon libre accès

Avec l’introduction de la carte «libre accès» Villars-
Gryon vise des objectifs ambitieux.
Les objectifs quantitatifs du concept sont les sui-
vants :
- Augmentation des nuitées hôtelières
- Augmentation des nuitées en appartement de 

vacances 
- Accroissement des fréquentations sur les

installations
- Augmentation du nombre de clients journaliers 
- Retombées économiques sur les commerces et 

restaurants
Les objectifs qualitatifs escomptés :
- Positionnement en tant que station d’été 
- Renforcement de l’image familiale
- Bon rapport qualité-prix
- Image innovatrice et moderne 
Nous invitons la population à se faire l’écho de ce magni-
fique produit durant la saison d’été et de profiter des
prestations offertes.

LA MONTAGNE S’OFFRE À VOUS... PROFITEZ SANS LIMITE!

conditions et prestations : voir en page 2
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VILLARS-GRYON CARTE DE «LIBRE ACCÈS»

Les bénéficiaires de la carte 

La population des communes d’Ollon et de Gryon ainsi
que les hôtes de passage pourront bénéficier d’une carte
qui sera vendue: 
CHF   8.- la journée 

CHF 35.- pour les 5 mois d’été (juin-octobre)

Il s’agit de tarifs uniques, sans distinction d’âge dès 6 ans
ou de statut familial.
Le système d’exploitation est prévu par l’achat d’une
carte à puce électronique (Prix du support CHF 8.-). Les
personnes possédant déjà l’abonnement de ski TVG
pourront le charger pour la saison estivale sans devoir
acheter une nouvelle carte.

Les points de vente seront les suivants : 

- Offices du Tourisme de Villars et de Gryon pour les

cartes saisonnières et journalières
- Directement auprès des installations pour les cartes

journalières 
Les cartes de saison seront en vente aux Offices du
Tourisme à partir du 15 mai 2006.Les prestations incluses
dans la carte libre accès

Villars-Gryon libre accès permettra aux hôtes de bénéfi-

cier de plusieurs prestations : 

- Train BVB sur le trajet Villars-Bretaye
- Train BVB sur le trajet Gryon-Barboleuse-Villars
- Bus TPC sur le trajet Villars-Barboleuse-Solalex

(du 10/06 au 18/09)
- Télécabine de Barboleuse aux Chaux (dès le 1/07/06)
- Centre des sports: patinoire (dès le 1/07/06), piscine,

tennis extérieurs
- Gryon Parc (Minigolf, train vapeur)
- Tennis de Gryon

Une excellente saison 2005-2006 

Grâce à un enneigement suffisant mais également aux nombreuses heures de
préparation des pistes, la saison des sports de glisse a pu débuter normalement le
17 décembre. Une météo favorable et des températures «hivernales» ont ensuite
contribué au bon déroulement de cette saison que l’on peut d’ores et déjà qualifier
d’excellente. 
Les efforts portés sur le développement de nos infrastructures ainsi que l’immense
travail de promotion de Villars-Tourisme et de ses partenaires sont autant d’éléments
de satisfaction à porter au compte de ce premier et réjouissant bilan.

REPAS DE N0ËL - 24 DÉCEMBRE 2005 - GRANDE SALLE D’OLLON
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Mercredi 22 février : course-relais par
équipes, de nuit, sur piste éclairée et par-
cours balisé par des torches (que nous
avons disposées le long d’une trace par-
tiellement faite par nous pour la circons-
tance. Une partie de l’effectif (1/4), soit les
élèves les plus avancés en ski de fond par-
ticipent à une randonnée jusqu’à Ronde-
Noire (Les Rasses- Ronde-Noire et retour;
22 km). Malgré notre réservation, le res-

taurant-buvette affiche complet à notre arrivée. Le propriétaire nous abrite dans l’écurie avant de pouvoir nous accueillir dans
le restaurant. Le groupe y consomme le pique-nique, une soupe aux légumes, du thé et d’excellentes tartes «maison» avant
d’attaquer le retour. Les autres groupes effectuent une randonnée plus courte jusqu’au lieu-dit «La caravane».

ÉCOLES D’OLLON : CAMP DE SKI DE FOND DES 7 e AUX RASSES S/STE-CROIX

Fiers et/ou concentrés avant le départ
Qui a dit que les filles avaient

peur du noir?

Sourire lumineux et éclairage radieux et

vice et versa

Une bonne tarte avant de replonger dans

le brouillard

Une dernière «pause ou pose»

avant l’effort

En pleine descente, sur le retour

Ah! Cette monitrice... on la suivrait

jusqu’au bout du monde!

Ne pas regarder le photographe; c’est

déjà assez difficile de rester dans la trace!

Une bonne tarte avant de replonger dans

le brouillard

En pleine descente, sur le retour

Ah! Cette monitrice... on la suivrait

jusqu’au bout du monde!

Sortie à la patinoire
de Villars des classes
CIN de Mmes Rachèle
Butikofer et Christine

Virieux
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Et oui, Mesdames et Messieurs, en ces temps où
l’actualité n’est que terrorisme, arnaques financières, météo
déplorable et soucis à plumes, le Cartel des Sociétés est en
mesure de vous faire part d’une nouvelle réjouissante!
Le 13 mai 2006, notre commune sera connue loin à la ronde
puisqu’une trentaine de villes suisses auront la chance de
découvrir les richesses qu’elle peut se vanter de posséder.
Je vois d’ici votre sourcil gauche se hausser, votre visage affi-
cher une moue dubitative et votre bouche articuler un «ben
voyons qu’est-ce encore pour des c.....ies»! 

Alors laissez-moi une chance de vous convaincre et poursui-
vez la lecture de cet article au contenu étonnant. Au pire,
vous saurez ainsi qui le signe afin de lui lancer des cailloux
lors d’une prochaine entrevue!
Le Grand Prix des Villes Sportives (GPVS) est un rassemble-
ment, créé en 1989 pour permettre aux communes de suisse
romande d’apporter un soutien concret au sport suisse, et
plus particulièrement à l’Aide sportive suisse, par le biais
d’une participation à cette manifestation assortie d’une coti-
sation annuelle.
Les moyens financiers de l’Aide sportive suisse sont exclusi-
vement consacrés à la relève sportive s’investissant dans la
compétition, c’est-à-dire aux jeunes sportif (ve)s ayant le
potentiel et l’objectif d’obtenir, un jour, en tant qu’adultes,
des résultats de pointe sur le plan international.
Chaque année, cette rencontre réunit des équipes en prove-
nance de toute la Suisse dans une ville choisie. Ce printemps,
c’est au Centre Mondial du Cyclisme (CMC) à Aigle que vous

pourrez voir s’affronter ces athlètes dans des disciplines
aussi variées que course à pied (cross), VTT, BMX, roller, tir à
l’arc, tir à la carabine, cyclisme sur piste...
A la suite de l’appel lancé dans le Boyard «édition de Noël»,
une joyeuse équipe de sportifs motivés s’est constituée et
nous tenions à vous les présenter.
Ils se nomment Léo Kronig, Jean-Charles Bonvin, Kurt

Arnold, Georges Crausaz, Jean-Marc Dougoud, Laure Borloz,

Roger Veri, Stéphane Guex, Céline Arnold et Cédric Schütz.
Ils sont au nombre de 10. Ils résident à Villy, Ollon, St-

Triphon, Chesières et Villars et  certains ont accepté de
répondre à 3 questions vous permettant de faire quelque peu
connaissance avec ceux qui défendront les couleurs locales.
Laissons tout d’abord la parole à Léo Kronig, initiateur de
notre participation et chef d’équipe :
1. Quel type de citoyen es-tu?

Originaire de  Zermatt, j’habite Ollon depuis 30 ans. Je suis
un jeune retraité qui occupe son temps entre ses petits
enfants, sa passion pour le sport et ... donner un coup de
main. J’arrive à combiner tout cela en étant aide moniteur
pour les écoles de Villars et Ollon: ski alpin, VTT, ski de fond,
etc.
2. Pourquoi t’es-tu engagé dans cette équipe?

Au vu de la très bonne ambiance et du fair-play dans lesquels
s’est déroulée l’édition passée, j’ai contacté le Cartel des
Sociétés afin d’inscrire une équipe.
3. Que dirais-tu aux gens pour les motiver à venir voir le

GPVS?

LA COMMUNE D’OLLON REPRÉSENTÉE LORS DU 18e GRAND PRIX DES VILLES SPORTIVES

Léo Kronig

Kurt Arnold

Jean-Marc Dougoud

Stéphane Guex

Céline Arnold Cédric Schütz Roger Veri Laure Borloz Jean-Charles Bonvin Georges Crausaz
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Nous voulons représenter dignement la Commune et nous
avons besoin de vous. L’après-midi du samedi 13 mai 2006
venez tous nous soutenir au CMC d’Aigle.
Stéphane Guex

1. Je suis un Boyard d’adoption depuis 1999 et sans vouloir
flatter qui que ce soit, fier de l’être. J’apprécie sincèrement la
façon dont nos politiciens gèrent notre commune. Je trouve
admirable de pouvoir disposer d’autant d’infrastructures
sportives dans le même village. Je travaille à Savatan
comme chef de classe à l’école police militaire. 
En ce qui concerne mon intégration dans la commune, il faut
avouer que je ne suis pas un exemple. Je ne fais partie d’au-
cune société, ma famille, mon boulot et mon sport, étant au
centre de tout mon temps libre. Pascale pratique le triathlon.
Quentin fait partie du cyclophile de Rennaz et Céline du club
d’athlétisme d’Ollon. Ils font également partie des marsouins
d’Aigle. Je prépare pour le 2 juillet l’Ironman de Zürich (3,9
Km de natation / 180 Km de vélo / 42,18 Km de course à pied).
Une telle course nécessite environ 10 à 15 heures d’entraîne-
ment par semaine.
2. C’est peut-être mon premier pas vers l’intégration, allez
savoir !!!!!. Je suis quelqu’un de très individualiste et solitai-
re mais c’est avec fierté que je vais représenter Ollon à cette
compétition. Il faut montrer une image positive et engagée
de notre commune. En tant que sportif amateur, je trouve
très important de soutenir nos jeunes sportifs par le biais de
telle manifestation. Il ne faut pas oublier les fondements de
cette réunion sportive. Les fonds récoltés iront à l’aide spor-
tive suisse. Je trouve normal de ne pas toujours être
consommateur, mais de savoir aussi, de temps à autre, don-
ner un peu de son temps.
3. De un .... C’est un travail d’équipe, on est 10 pour créer le
groupe. De deux ..... Il y a une commune qui s’est engagée
financièrement pour soutenir ce petit groupe. Et de trois.... Il
ne manque plus qu’un élément pour que la potion puisse
prendre, c’est les supporters. Pour les enthousiastes, qu’ils
viennent nous encourager. Pour les pessimistes, qu’ils vien-
nent voir dans quoi la commune s’est engagée et comment
le groupe va mouiller le maillot pour Ollon et ses habitants.
Pour les flegmes, qu’ils profitent de cette journée pour venir
visiter le centre mondial du cyclisme et allez savoir..........ils
auront peut-être même du plaisir !

Les supporters font partie intégrante d’une équipe.

Cédric Schütz 

1. Je suis un habitant discret de la commune. Je travaille à
L’EPSIC (Ecole Professionnelle de Lausanne) et suis aussi, en
parallèle, mécano dans un garage moto. Pour ce qui est du
temps libre, je fais du sport, du sport et un peu de sport aussi.
Bref dès que j’ai du temps j’en profite, je me cantonne diffi-
cilement à l’intérieur.
2. Je me suis inscrit dans cette aventure du GPVS à la deman-
de d’une personne que je ne connaissais pas, Stéphane, qui
recherchait un BMXeur. Je profite ainsi de faire plus ample
connaissance avec les sportifs de la commune et découvrir
ce qu’est ce Grand Prix.
3. Il m’est un peu dur de motiver quelqu’un pour l’instant ne

sachant pas de quoi il va en découdre. Je ne suis certain que
d’une chose, on va passer un bon moment.

Roger Veri

1. Je travaille comme frigoriste (entretien, réparation des fri-
gos congélateurs et climatisations). Je suis marié à Laurence
et père de 2 enfants Cédric (1996) et Aurélie (1999). Mes hob-
bies sont le ski, le snow-board, le VTT et le parapente. Quant
à mon intégration dans la commune elle passe par les camps
de ski des écoles d’Ollon.
2. Pour participer à une course en équipe.
3. Il y aura la super équipe d’Ollon.

Laure Borloz

1. Je travaille dans le milieu du cyclisme,  secteur
Communication. J’aime beaucoup le vélo, le ski de fond, le
snowboard, les sorties en peaux de phoque, mais encore les
sorties en général que ce soit au cinéma, au théâtre ou enco-
re en boîte et enfin, pour terminer, les soirées tranquilles au
coin d’un bon feu de cheminée. Bref, tout me va ! Avant de
partir à l’étranger, je faisais partie du groupe de danse folklo-
rique « Les Tzézereins ». Je les soutiens encore à ce jour.
2. Et bien, j’avais simplement envie de me lancer un nouveau
défi et comme je n’ai pas beaucoup vécu jusque là d’expé-
rience sportive au sein d’une d’équipe, cela me paraissait
être une occasion à ne pas manquer !
3. Je leur dirai que le soutien est très important dans tout ce
que l’on entreprend dans la vie, c’est une force qui nous
accompagne, dont nous avons tous besoin et dont nous ter-
minons tous grandi. Pour revenir au GPVS, c’est l’occasion
de rencontrer du monde, de s’aérer un peu, de boire un bon
petit verre et de rentrer à la maison avec l’immense satisfac-
tion d’avoir fait quelque chose de positif dans sa journée!

Jean-Charles Bonvin

1. Je travaille dans la gestion de patrimoine pour la banque
privée EFG. Je suis marié à Monique et papa de 3 enfants.
J’apprécie le sport en général, surtout ceux de plein air. Le
côté sorties entre copains (vélo, VTT, course à pieds, randon-
nées à skis, etc.) est une motivation importante. Je m’enga-
ge également pour le comité de la « Maison de Terre des
Hommes ». 
2. L’idée de participer sous les couleurs de la commune avec
une équipe de copains et d’autres participants que je me
réjouis de connaître. L’idée de la «compétition» entre villes
avec d’autres concurrents (partiellement connus) me plaît
bien également.
3. Franchement là je sais pas trop quoi dire... Si ce n’est que

l’organisation a l’air top et que la journée semble bien faite
pour la faire (la fête...) et puis sans oublier que courir sous
des encouragements c’est super sympa!

Georges Crausaz

1. Je suis un citoyen actif qui participe pleinement à la vie de
ma commune. Sur le plan politique, je me présente à nou-
veau comme conseiller communal et sur le plan social, aux
côtés de ma femme et de mes 3 enfants, nous essayons de
participer à tout ce qui s’organise par ici. Je travaille comme

Suite en page 6
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contremaître dans l’entreprise de maçonnerie et
génie civil Veillard-Crausaz SA et je parfais ma
condition physique entre l’aïkido et le hockey sur

glace.
2. C’est ma femme qui m’a engagé !
3. Je ne sais pas encore où je mets les pieds mais je donne-
rai le meilleur de moi-même et je pense que la cause défen-
due vaut largement une petite virée le 13 mai 2006 au CMC à
Aigle.

Céline Arnold

1. Je suis née le 20 août 1982 en Nouvelle-Zélande. Je suis
arrivée en Suisse à l’âge de 7 ans aux côtés de ma famille et
nous nous sommes installés à Villars. En faisant mes études
à la montagne, j’ai découvert les sports de glisse, notamment
le ski alpin que j’ai pratiqué à haut niveau. Au vu de cette pas-
sion, j’ai effectué un apprentissage de gestionnaire de vente
en magasin de sport en même temps que ma formation pour
l’enseignement du ski et du snowboard. Cela fait maintenant
5 ans que j’ai intégré l’équipe des profs de l’école suisse de
ski et de snowboard de Villars. Actuellement je me lance
dans la voie d’entraîneur pour les jeunes de l’équipe roman-
de aux côtés desquels je peux continuer ma passion.
2. En fin de saison de ski, je me consacre au sport d’été et j’ai
plein de temps pour m’entraîner et par-là même donner tout
ce que je peux à cette journée de joutes sportives. Cela me

permet également de pouvoir rencontrer d’autres personnes
de la région mordues de sport.
3. Du spectacle pour se remplir les yeux et se donner envie
de pratiquer des nouveaux sports!

Alors, vous êtes toujours là? Qu’en pensez-vous? Dans tous
les cas, merci infiniment de nous avoir consacré ces quelques
instants. Mais n’en restons pas à ces considérations...
Vous êtes motivés à venir soutenir l’équipe de la commune
d’Ollon? Il ne nous reste plus qu’à vous prier d’agender
cette date du 13 mai 2006 sur vos calendriers familiaux et à
nous contacter au 024 499 26 46 ou au 078 725 67 71 pour
vous inscrire dans la merveilleuse équipe de supporters qui
se déplacera, en masse, pour laisser une empreinte indélé-
bile, faites-moi confiance, au CMC à Aigle.
Vous doutez toujours? Composez également l’un des deux
numéros ci-dessus. Nous nous ferons un plaisir de répondre
à vos questions. A tout hasard, réservez déjà le 13 mai 2006.
Nous avons la possibilité d’implanter un ou deux stands pour
représenter  notre commune: aimeriez-vous y voir exposer
quelque chose qui vous est cher? Il est important que nous
puissions en parler, nous attendons de vos nouvelles. 

Toutes les idées sont réalisables quand on s’en donne les
moyens!

Pour le Cartel des Sociétés, Aline Crausaz

«TRAIT D’UNION»  VU PAR LES ENFANTS

Qui de mieux que les enfants pour
vous parler de la vie de leur unité d’ac-
cueil pour écoliers? Les éducatrices
leur ont posé quelques petites ques-
tions et voilà le reflet de ces échanges : 

Qu’est ce que l’unité d’accueil pour

toi?

«C’est le lieu où je viens quand mes
parents travaillent.»
«J’adore venir à l’UAPE, on fait des
jeux trop bien avec les copains et les
éducatrice».
«Il y a des adultes qui nous gardent,
qui jouent avec nous, nous donnent à
manger, comme ça on ne doit pas res-
ter tout seul à la maison quand nos
parents travaillent.»
«C’est un endroit que j’aime bien parce
qu’il y a des jeux.»
«C’est avant et après l’école.»

Qu’est ce que tu aimes à l’UAPE?

«Jouer dehors »
«Bricoler et faire des jeux tous ensemble.»
«Le jeu des statues.»
«Le goûter.»

«Manger ma tartine de Nutella.» 
«Faire des choses différentes de la
maison.»

En quoi c’est différent de la maison?

«On est plusieurs et on peut faire des
jeux tous ensemble»
«On peut bricoler.»
«On fait la vaisselle... ça c’est pas
cool.»
«On peut faire des batailles de cous-
sin.»
«On a un tableau des règles, mais on le
respecte pas toujours.»
«Les éducatrices nous montrent par-
fois des choses qu’on connaît pas.»
«Je dois apprendre à faire les choses
tout seul.»

La phrase du jour après ces questions :
«Faut pas dire à ma maman que je

mange les légumes ici, hein!» 

Cindy Gisclon, éducatrice responsable
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La Confédération propose des Aides pour la création de nou-
velles places d’accueil dans le canton. Mais Villars n’y a pas
droit !!!!
La Trottinette a bien créé des places d’accueil, mais celles-ci
ne seront finalement pas prises en compte par la
Confédération. 
Nous n’avons donc pas droit à ces subsides! Pourquoi?

«La fréquentation de votre structure est trop irrégulière et
trop brève : vous accueillez en effet plus d’une trentaine d’en-
fants le matin et une quinzaine l’après-midi ; mais pour nous
ce n’est pas suffisant. Nous donnons la priorité aux struc-
tures ayant des familles qui laissent leurs enfants de 8h à
18h, chaque jour ! Et non pas à des familles qui laissent leurs
enfants à mi-temps ou à 3/4 de temps!».
Et pourtant, le temps partiel des clients Trottinette, n’est-il
pas mieux, pour un meilleur équilibre de la famille et de l’en-
fant ?

Heureusement grâce à quelques
aides de privés, d’associations et
de fondations, les enfants sont
dans un bâtiment superbe et bien
adapté.
Mais ce n’est pas suffisant, des

aides annuelles et régulières sont

nécessaires.

Qui, finalement veut aider au bon
fonctionnement d’une structure
de la petite enfance telle que  la
Trottinette ?
Trop peu de soutien financier fragilise la
Trottinette. Fragilise donc l’avenir profes-
sionnel d’environ une centaine de mères de
famille qui travaillent à temps complet ou
partiel.
Ces mères de familles vont-elles pouvoir
continuer à travailler? Que vont-elles deve-
nir si la Trottinette ferme ses portes? 

Geneviève Du Pasquier

L’UAPE «MAC TROTT», Unité d’Accueil pour Ecoliers a-t-elle

sa place à Villars?

Cette structure accueille les enfants après l’école, surtout
entre 11h30 et
14h. Mais
aussi les
a p r è s - m i d i
lorsque les
e n f a n t i n e s
n’ont pas clas-
se ou encore
après les cours
dès 15h30 jus-
qu’à 18h.
Suite à l’enquête faite auprès des 250 enfants du collège,
90% des familles étaient enthousiastes par la création d’une
telle structure! 
Seulement une quinzaine d’enfants utilisent ce service!
Impossible de survivre à un tel résultat ! Pourtant les prix
«clients» sont bas! Car la Municipalité «éponge» le déficit.

Finalement avez-vous vraiment besoin d’une cantine à

Villars? Pendant qu’il est encore temps, montrez votre

enthousiasme! Inscrivez dès aujourd’hui vos enfants pour la

rentrée d’août 2006 au 024 495 88 88

Tous les vendredis après-midi, Marie-jo et Lysiane proposent
un atelier créatif pour les enfants dès 3 ans. Les participants

ont fabriqué des marionnettes et
travaillé sur diverses techniques
telles que la peinture sur porce-
laine, le modelage, la mosaïque,
le vitrail, le découpage...

Dès la prochaine rentrée scolaire
un nouvel atelier sera mis sur
pied, tous les lundis après-midi,
ayant pour thème l’expression
corporelle et comprenant
diverses activités comme le
chant, la rythmique, le mime, les
marionnettes ou les contes.
Les travaux réalisés lors du 2ème

trimestre par les enfants seront
exposés à la Trottinette durant la
semaine du 3 au 7 avril. Venez
admirer leurs chefs d’oeuvre!

Nous nous réjouissons d’y
accueillir bientôt votre enfant.

GDP

LA TROTTINETTE - NURSERY - JARDIN D’ENFANTS DE VILLARS
INCROYABLE MAIS VRAI! 
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Le week-end du 17 et 18 juin, les élèves et moniteurs de l’école de
cirque d’Ollon «Circodream» présenterons, dans le cadre de l’inauguration de
l’école, deux spectacles gratuits à la grande salle d’Ollon.
L’événement principal, joué par les 26 élèves du cours annuel de cirque, est une
interprétation libre circassienne du «Petit Prince» de St-Exupéry. Cette création,
mise en scène par Sarah Simili, promet de faire rêver petits et grands, aussi bien
acteurs que spectateurs. 
L’autre événement, regroupe une dizaine de moniteurs, y compris la troupe de
nouveau cirque «Ganesha» qui présentera sa toute dernière création «Intrigue à
Paris». Elle sera précédée par un «Cabaret Cirque» avec plusieurs numéros colo-
rés, alliant jonglerie, humour, poésie et danse.
Samedi 17 juin, à 20h30, Grande salle d’Ollon
«Cabaret Cirque» & «Intrigue à Paris» (par les moniteurs)
Dimanche 18 juin, à 15h30, Grande salle d’Ollon
«S’il vous plaît, dessine-moi un Cirque ...» (par les élèves)
Ouverture des portes 30 min. avant le début des spectacles. Pas de réservation,
mais venez suffisamment à l’avance pour être certain d’avoir une place.
L’école de cirque d’Ollon: www.circodream.com

Responsables : Sarah Simili 076 446 67 83 - Pascal Jörn 079 722 71 17

CIRCODREAM, l’école de cirque d’Ollon, présente : DEUX SPECTACLES GRATUITS

Germaine PELLISSIER-Dougoz

est née le 24 mars 1906 à Villars s/Ollon.

Son père Emile DOUGOZ et sa mère Jeanne
DOUGOZ-Verdenberg ont eu trois enfants, Yvonne,
Germaine et Emile. Germaine a fait toutes ses écoles à
Villars, à deux pas du domicile de ses parents où elle vécu
heureuse jusqu’à l’age de dix-huit ans. 

Elle rencontra à Villars Henri PELLISSIER dit Firmin, qui était
cocher à l’Hôtel Palace. Il se marièrent en 1924 et s’installè-
rent dans un appartement où naquirent trois enfants,
Liliane, Edmond et Gaston. 
En 1923, ils quittèrent Villars pour s’installer à Arveyes, le
village d’à côté pour reprendre une petite exploitation agri-
cole et la famille s’agrandit encore avec quatre garçons,
Oscar, Roger, Emile et Jean-Pierre.
Difficile de joindre les deux bouts avec autant de bouches à
nourrir ! Alors Germaine doit mettre la main à la pâte.
Elle trouva du travail à Villars, comme cuisinière chez des
familles aisées belges et anglaises où elle fût très appréciée
et garda longtemps des contacts. Petit à petit, la vie fait son
chemin, les enfants grandissent et s’en vont!
Elle se retrouve seule avec son mari. Elle continue toutefois
à travailler chez Nicollier pour faire les lessives ! Et a plaisir
à retrouver, les vacances venues, ses petits enfants (21 petits
enfants). Germaine et son mari vivent des jours heureux
dans leur maisonnette et ils commencent même à voyager
un petit peu en Suisse Centrale, en France et même jusqu’en
Angleterre!
En 1982, Germaine perd son mari. Très aimée de sa famille
et de tous ses voisins qui l’entourent, très autonome, elle
continuera à vivre dans sa maison, mais les hivers sont
rudes!
Alors, pour être rassurée, elle prend le large pendant l’hiver 

et descend en plaine, d’abord à Echandens chez sa fille
Liliane et chez son fils Gaston à Lausanne. Pour fêter ses
nonante ans, elle s’est offerte, avec sa fille et son beau-fils,
un petit voyage aux Canaries pendant six semaines! Et
croyez-le, elle a remis çà pour ses nonante-cinq printemps!
Quelle santé!

Depuis trois ans seulement, et après quelques petites
alertes, elle a décidé de rentrer en EMS, d’abord à Bex pour
un mois et pour voir. Mais trop loin de sa famille, ce n’est
pas facile ! C’est alors qu’une place à l’EMS des Baumettes à
Renens est disponible. Ni une ni deux, elle est d’accord et
c’est comme cela qu’elle coule des jours heureux dans cet
établissement.

Vu son grand âge, il lui reste deux enfants, Liliane et Jean-
Pierre, une famille nombreuse de petit enfants, d’arrière
petits-enfants et même... d’arrière arrière petits-enfants...

Nous souhaitons à Mme Germaine PELLISSIER-Dougoz,
alerte centenaire, tous nos vœux pour les jours, mois et
années à venir et nous lui disons : SANTE!
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Au fil des numéros, nous vous ferons découvrir, juste pour se

faire plaisir, un petit lexique inspiré de notre langage de tous

les jours.

Lexique tiré du site internet www.topio.ch

A

Abocle Appuyé sur quelque chose. Un balais aboclé
au mur 

A boclon A l’envers, fond sur fond. Après s’être encou-
blé il s’est retrouvé à boclon. Dans un 
exemple un peu plus particulier : c’est le ver-
rat que l’on retrouve à boclon sur sa truie

Accouet L’énergie, le dynamisme. Dis-voir, tu n’as pas
tant d’accouet ce matin, t’as encore fait la
bringue hier soir?

A Dzo Perché, juché, monté sur, plutôt utilisé pour
parler de l’accouplement, animal ou humain.
Un tremblement de terre ne ferait pas déban-
der le Georges quand il est à dzo

A fonds (les) Grands nettoyages. C’est le printemps,
Martine est en train de faire ses à fonds

Agnafe Une gifle. Le petit Georges s’est pris une 
agnafe dont il se souviendra 

Agnoti Pas vraiment le premier de la classe, mais on
l’aime bien

Aguillage Bricolage instable à deux sens : soit au
niveau d’une affaire douteuse sans être bien
méchante: Il a du faire un de ces aguillage
pour faire son bouclement, soit au niveau
d’un entassement : T’as vu l’aguillage de
classeur dans le bureau du Charles 

Aguiller Faire un aguillage... Qui c’est qui a aguillé
cette citrouille sur ce mur. Peut se dire d’une
personne: tu ne vas pas t’aguiller sur ce toit
pour remplacer deux tuiles ? 

B

Badadia Un fou, mais en liberté... Faut être compléte-
ment badadia pour faire ceci 

Barboutzet Sexe féminin, doté d’une pilosité certaine.
Elle a le barboutzet comme une meule de
foin 

Barjaquer Connotation plutôt féminine du bavardage
Batoille Un(e) bavard(e) le Dédé, une vraie batoille,

une fois lancé, tu n’entends plus que lui
Béder Louper, rater, se tromper la Simone n’a pas

sauté assez haut à l’élastique, elle a bédé
Bedoume S’applique autant à la femme qu’à l’homme,

quoique... désigne une personne qui n’a pas
oublié d’être stupide

Beuse Les restes de digestion du gros betail...
Utilisé dans l’ancien temps comme engrais
pour le jardin. Me fait penser immanquable-
ment à ce que me disait ma Maman avant de
faire une photo: Un petit sourire pour Papa
qui revient des beuses...

Blètse Utilisé pour boucher un trou, autant sur une
chambre à air que sur un genou ...

Bizingue De biais, de travers. La barraque du Georges
est tout de bizingue

Bobet Encore un exemple d’une personne qui n’a
pas inventé l’eau chaude. Ce bobet a remet
oublié ses clefs

Boconner Relatif au bouc, du moins au niveau des sen-
teurs. Mais ouvrez donc la fenêtre du dortoir,
ça boconne là-dedans

Bofiaud Synonyme de bobet, entre autre...
Boguet Engin démoniaque à 2 roues limité à 30 km/h

sur lequel on tentait d’épater les filles du
quartier.

Boille Dans le dictionnaire, sert à transporter le lait,
par ici plutôt assimilé aux glandes mam-
maires hors norme. Elle a du monde au bal-
con la Ginette, t’as vu ses boilles ?

Bon-ami(e) L’élu(e) de son coeur à l’époque de la courat-
te anglaise et de la bague d’or.

Bonnemain Le pourboire
Boratter Terme passe partout pour «faire», «bricoler».

Qu’est ce que tu borattes dans le coin ?
Botsard S’applique plutôt aux bouébes. Regarde voir

le petit Jolan, il s’est mis de la confiture jus-
qu’aux oreilles, il est tout botsard.

Bouébe Un enfant. Sacré bouébe, il ne tient jamais en
place

Bouéler Crier. Il a poussé une de ces bouélée quand il
a recu ses impôts

Bougillon Quelqu’un que ne tient pas en place. Pas
fermé l’oeil de la nuit, un de ces bougillon
mon voisin

Bouryon Le nombril
Boyau droit Quelqu’un qui ruppe à se faire péter la panse

sans grossir. Nom d’une pipe, il a le boyau
droit !

Branler au manche   Quelqu’un dont la place est instable.
Avec ses combines, le secrétaire branle au
manche

Brossée Une correction. Hier soir, Jérôme est rentré
sur Soleure, sa femme lui a flanqué une de
ces brossée

Suite dans un prochain numéro...

COMMUNE D’OLLON - Administration communale - Greffe : ✆ 024 499 01 01

Police d’Ollon ✆ 024 499 01 45   Police de Villars ✆ 024 496 33 11                   commune@ollon.vd.ch - www.ollon.ch
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Notice historique

La Société de chant d’Ollon, descendante et héritière de la
«Louable Confrairie des chantres-musiciens de Saint Hilaire»,
fut officiellement fondée le 26 mai 1854, un ans seulement
après la Société Cantonale des chanteurs vaudois. Elle débu-
ta avec 27 membres et en comptait 34 quelques mois plus
tard. Quelques-uns de leurs noms, Amiguet, Bercier, Dulex,
Perrier, Ruchet, ont, depuis, été constamment représentés à
la Chorale ; les famille Greyloz, Demartin, Moret et Rosset
l’ont été dès le début jusqu’il y a peu; les noms Ambresin,
Kalbfuss, Mérinat, y figurent dès 1861 et 1875 à ce jour.
En ville et en bien des villages, les sociétés de chant nais-
santes rencontrèrent peu d’encouragement ; les gens «bien»
se désintéressaient de ces groupements de «petites gens».
Tel ne fut pas le cas à Ollon, où les notables - le juge, le syn-
dic, le député, le notaire - chantèrent dès le début avec les
paysans. Notre société comptait deux régents parmi ses fon-
dateurs, et toujours depuis lors le personnel enseignant lui a
fourni membres fidèles, directeurs ou sous-directeurs. Les
pasteurs aussi furent des amis de la société, et quelques-uns
ont tenu leur partie dans les rangs. Le pasteur Gabriel
Chamorel en a été fait membre d’honneur.

Le vieux temple fut le lieu des premières manifestations de
nos chanteurs, associés au culte plus souvent qu’aujourd’hui,
où notre Chorale cependant chante encore régulièrement, au

fête de Noël et de Pâques, soit seule, soit en chœur mixte avec
sa jeune sœur La Bruyère. Avant l’édification de la grande
salle en 1948, le temple a été l’unique salle de concert pour les
productions chorales grandes ou petites, concerts de la sec-
tion, du giron communal ou de l’arrondissement.
Nos premiers chanteurs avaient leurs répétitions au collège.
Les soirs d’hiver les voyaient réunis sous la lampe a pétrole,
chantant la gamme en battant la mesure. Et cela après une
journée passée à faucher les flats de Bruët ou du Grand-
Marais, à charrier du gravier sur les routes à recharger.
Lorsque l’électricité remplaça le pétrole en 1896, l’éclairage
fut encore au compte de la Chorale, jusqu’en 1923, où les
répétitions furent déplacées à la salle des catéchismes de la
cure, local chauffé et éclairé par la commune. 

Nos chanteurs sont dès le début sortis de leur localité. En
1855 il donnent concert avec les chanteurs d’Aigle et de Bex,
à Bex le 7 janvier, à Aigle le 11 mars, à Ollon le 7 mai. Bien
qu’affiliées à la Cantonale, ces trois sections nouvellement
nées ne prirent point part à la fête de Morges du 10 juin 1855.
La difficulté des communications en fut principalement la
cause, car le Jura-Simplon n’avait pas encore établi ses rails
dans la Plaine du Rhône. 
En 1856, concert à Bex par les mêmes sections et celle de
Gryon et à Ollon, avec participation en plus des chanteurs de
Montreux et de Vouvry.

CHORALE D’OLLON
Samedi 24 et dimanche 25 avril 1954 CENTENAIRE 1854 - 1954

La Chorale d’Ollon en 1954, lors de son centenaire
de gauche à droite, 1er rang : Kalbfuss André, Amiguet Jules, inconnu, inconnu, Roux Benjamin, Ruchet Benjamin, Mérinat Henri, Amiguet Henri, Jordan

David, Amiguet Eugène, Bercier René - 2ème rang : Ruchet Robert, Berthoud Daniel, Ambresin André, Pochon André, Zufferey Denis, Kalbfuss Robert,
Genillard Lucien, Savioz Paul, Kalbfuss Marcel, Mérinat Henri, Borel Henri, Chambovey Emile, Bernard Louis, Joly Adrien, Chamorel Gustave - 3ème rang :

Pittet Jean, Ruchet Francis, Ansermet Pierre, Forestier Marcel, Clavel Marc, Plaschy Albert, Meylan Charles, Hügli Jean, Bercier Jean-Marc, Mollet Bernard,
Croset Léo, Straehl Roland, Stoss Jean-Marc, Giovanoli Bruno, Berthoud Jean-Jacques, Perrier André, Chambovey Lucien, Perrier-Jean-Louis -  4ème rang :

Fankhauser André, Fankhauser Willy
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En 1859, Ollon se produit avec l’Helvétienne d’Aigle lors
d’une solennité musicale, à Saint-Maurice, dans une cantate
pour sociétés vaudoises, valaisannes et les collégiens de
l’Abbaye. La même année, les sociétés de Villeneuve, Aigle et
Ollon donnent un concert en faveur du temple protestant de
Sion. 
En 1861, la Société se revigore en même temps que renaît la
Cantonale, dont elle devient membre. Des dix-sept sections
groupées en 1861, neuf ont disparu aujourd’hui, et Ollon est
l’une des huit survivantes. Elle se rendit à la fête de
Lausanne, où pour la première fois apparaît un jury et où
sont décernées des récompenses. Elle participe encore aux
concours de Montreux en 1862, et d’Aigle en 1866. Mais une
crise de croissance l’affecte, et en 1867 elle se retire de la
Cantonale, sans toutefois voter sa dissolution. 
L’éclipse dura neuf ans, et la société reprit vie en 1875, pour
de bon cette fois, avec quarante-deux chanteurs. Elle rentra
dans la Cantonale et prit part au concours de Moudon de
1877. Prenant le nom de Chorale en 1879, elle participera par
la suite à tous les concours cantonaux, excepté ceux
d’Yverdon en 1891, Lauanne en 1895, et Nyon en 1898, la
société ayant de nouveau quitté la Cantonale de 1890 à 1900. 
Avant, pendant et après cet exil, l’activité de la Chorale s’ex-
tériorise régulièrement dans ses soirées annuelles, des
concerts au printemps et au Nouvel-An, des courses en été. 
Les soirées, «musicales et littéraires», eurent lieu d’abord
dans la cave du Collège, ensuite dans la grange du Cotterd
qu’Eugène Petter avait transformée en salle de spectacles,
plus tard au premier étage de l’Hôtel de Ville, puis de nou-
veau dans la cave du Collège, et, depuis 1949, dans la Grande
Salle, qui a enfin donné satisfaction au village.
Malgré une acoustique défectueuse et une scène primitive,
les soirées d’avant 1949 ont laissé de beaux souvenirs. Les
«acteurs» pris dans la Chorale, et les «actrices», sœurs, filles
ou parentes des membres, y ont fait la joie des générations
avec comédies ou opérettes. Tels spectacles, comme Le
Retour des Frères de Joseph, François de la Goille ou Les
Rantzau, restent encore dans la mémoire des anciens. Depuis
1949, la Chorale a pu monter de belles pièces, comme : On
demande un Ménage, l’Abbé Constantin, Ces Dames aux
Chapeaux verts, Le Rosaire.
Les concerts de printemps, de l’Avent, du Nouvel-An,
payants ou gratuits, ont été pour la Chorale un stimulant et
créateurs de liens avec la population. Ces manifestations ont
eu lieu souvent avec la participation de la Fanfare, de la
Bruyère, ou encore de l’Helvétienne, de l’Orphéon monthey-
san, de l’Echo des Montagnes de Villars.
Depuis cinquante ans, la Chorale chante pour la Fête du 1er
Août . 
Les courses ont fait voir aux chanteurs des horizons nou-
veaux, proches ou lointains.
En plus de cette activité et de ces manifestations revenant
régulièrement, la Chorale a souligné à Ollon des moments
spéciaux, marquants dans son existence et dans les annales
locales : en 1866, c’est la réception de la cantonale, le lende-
main du concours à Aigle. En 1891, participation aux Fêtes du
Sixième Centenaire de la Confédération. En 1893, réunion à
Ollon et concert des cinq sociétés chorales de la commune.

En 1895, Centenaire de Pestalozzi. En 1901,
Concert à Ollon avec le Chœur d’hommes de
Lausanne. En 1903, Fêtes du Centenaire vaudois.
En 1904, concert d’arrondissement au temple. En

1906, Fête du Cinquantenaire de la Chorale et inauguration
du nouveau drapeau. En 1907, chants pour l’ouverture à l’ex-
ploitation de l’A.O.M. En 1920, nouveau concert d’arrondis-
sement à Ollon. En 1921, participation au Centenaire de la
société de tir «Les Amis de la Liberté». En 1923, commémo-
ration du Bicentenaire de Davel. En 1928, chants en chœur
mixte à l’occasion du IVè Centenaire de la Réformation à
Ollon. En 1930, Fête du 75è de la Chorale. En 1934, chants
pour l’inauguration du temple restauré. En 1938, concert du
giron communal au temple. En 1941, 650è anniversaire de la
Confédération. En 1943, participation à la Fête des musiques
de l’Est à Ollon. En 1945, nouveau concert d’arrondissement
à Ollon. En 1948, soirée d’inauguration de la Grande Salle,
organisée par toutes les sociétés locales. En 1952, Fête com-
munale de Chant à Ollon. En 1953, commémoration du 150è
anniversaire du canton de Vaud.
Entre ces dates s’intercalent des manifestations chorales qui
firent sortir la société de chez elle : 
Les concerts d’arrondissements auxquels elle prit part,
Yvorne 1908, Château-d’Oex 1912, Aigle 1916, Bex 1918,
Villeneuve 1923, Villars 1927, Château-d’Oex 1931, Yvorne
1935, Aigle 1941. 
Les concerts des sociétés communale à Huémoz en 1910,
Antagnes en 1912, à Villars en 1926 et 1946, à Huémoz en
1948.
Les concours cantonaux auxquels elle fut fidèle depuis 1901
sont les moments dont la Chorale garde le plus grand sou-
venir. D’autres occasions virent nos choraliens chanter à
Monthey, à Martigny, à Champéry avec les chanteurs valai-
sans, au Tir cantonal de Bex de 1922, à l’inauguration du
Collège de Panex en 1927, à la manifestation organisée à
Aigle en 1943 lorsque le compositeur Gustave Doret et le
peintre Frédéric Rouge reçurent la bourgeoisie d’honneur de
la ville. 
A partir de 1900, la Chorale déploie une activité grandissan-
te, pour atteindre son apogée en 1921. A Lausanne, cette
année-là, elle aligne 44 chanteurs et obtient ses plus hautes
récompenses, deux couronnes de laurier excellence, la
deuxième à exécution et la troisième à vue. Dès lors l’effectif
tourne autour du nombre trente. La section présente 29 chan-
teurs au concours de Lausanne de 1953. Mais des sections
sœurs de la Cantonale ont diminué plus encore, ou ont dû se
muer en chœur mixte.
La Chorale a totalisé 370 admissions pendant ces premiers
cent ans. De ces nombreux chanteurs, quelques-uns sont
demeurés membres actifs pendant 25, 40 ou même 50 ans et
plus. D’autre n’ont fait qu’un court passage dans la société.
La moyenne par chanteur est de huit ans. 
Le répertoire musical de ce premier siècle peut donner lieu à
des remarques intéressantes. Au début, les grandes œuvres
ont la cote parmi nos chanteurs. Les compositions du
Français Laurent de Rillé sont à l’honneur chez eux. Il dispo-
sent aussi du recueil des Zofingiens, dont les chœurs sont à
leur portée et dont la musique est populaire. Le paysan les

Suite en page 12
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chante à son travail et leurs airs retentissent dans
les soirées familières et familiales. A la fin du
siècle, les cantates de Giroud, de Plumhof, puis

celles de Saintis font la joie de nos chanteurs. En 1878, le
Chœur d’Hommes de Fridolin Hosslé, remanié en 1908, leur
offre des chants aimés, signés Abt, Attenhofer, Wissmann,
Mendelhssohn, Heim, Hégar, Naegeli, de Senger, Kreutzer.
1910 verra paraître le premier Chansonnier vaudois, où se
trouvent les mélodies de Pilet, Mayor, Grandjean, Doret,
Bischoff, Jacques Dalcroze. Dans le Chansonnier vaudois et
fédéral de 1946 s’ajoutent les œuvres de Bovet, Boller,
Lavater, Hemmerling, Miche, Lang, Vuataz. Outre ces
recueils, la Chorale trouve des chœurs dans des feuilles édi-
tées à Bâle, Lausanne ou Zürich, dans des recueils spéciaux
tels que les deux Lochbrunner, et chante du Mozart,
Schubert, Rameau, Beethoven, Haendel, Palestrina, Gluck et
autres grands maîtres. Les compositeurs vaudois actuels,
Gessenay, Mermoud, Burdet, apportent des conceptions
nouvelles, enrichissent le répertoire.

En ce jour commémoratif du Centenaire, nous pouvons dire
que la Chorale a fait œuvre utile. Née peu après les années
troublées de 1847 et de 1848, elle a d’emblée resserré les
liens entre citoyens jusqu’alors séparés par leurs concep-
tions politiques dans le village et dans le canton. Elle a rap-
proché Vaudois et Valaisans que la religion et le Sonderbund
avaient failli éloigner. Elle a joué un rôle social dans son
milieu; pour mesurer sa place, il suffit d’imaginer le village
n’ayant pas eu sa société de chant. Elle veut aujourd’hui res-
ter fidèle aux traditions en même temps qu’ouverte aux
souffles modernes. Elle continuera à poursuivre son action
salutaire, à apporter en toute occasion sa part d’enthousias-
me, à chanter Dieu, la patrie, la liberté et l’amour. 
Trois cent septante chanteurs ont marché sous les plis des
deux drapeaux qui transmettent aujourd’hui le mot d’ordre à
une troisième bannière. Puisse cette dernière conduire long-
temps encore la Chorale dans des jours remplis de labeurs
heureux et de joies bienfaisantes.
C’est là notre vœu.
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En effet cette année le CS Ollon soufflera ses 60 bou-
gies. Pour marquer cet anniversaire, une grande fête

est prévue les 30 juin, 1 et 2 juillet 2006.

Cette manifestation se déroulera au centre sportif
des Verschy où une tente sera montée afin de permettre aux
amateurs de beau football de suivre en direct sur écran géant
les 1/4 de finale de la coupe du monde de football.

Diverses réjouissances sont prévues tout au long de ce week-
end dont un match de gala opposant 2 grandes équipes du
football suisse.

Le programme détaillé de ce jubilé sera publié dans la pro-
chaine édition du Boyard.

Pour perpétuer la tradition, les joutes boyardes regroupant
des tournois de beach-volley, de pétanque et de football
populaires, seront organisées le samedi.

Pour des informations et inscriptions :
Beach-volley : Fabienne Hunston, 024 499 30 79

ch. Sous l’Eglise 1867 Ollon
Pétanque: Marius Bonzon, 024 499 19 34 & 024 499 22 43

Antagnes, 1867 Ollon 
Football : Tony DeOliveira, 024 499 11 94 & 079/479 22 30

Les Saphirs A, 1867 Ollon
Antonio Novo, 078 719 70 50

villa Utopia, 1867 St-Triphon

PS: le CS Ollon recherche pour l’organisation de cette mani-
festation des bénévoles. Merci aux personnes intéressées de
prendre contact avec M. Pascal Dormond au 079 643 43 66

LE CS OLLON FÊTE SES 60 ANS

Une équipe de filles a décidé, il y a quelques mois, de parta-
ge leur passion pour le ballon rond. Pour ce faire elles ont
constitué un groupe, trouvé un entraîneur et un club : le CS
Ollon.
Surfant sur le succès grandissant du football féminin, elles
ont su convaincre le comité du football club de pouvoir 

utiliser les installations des
Verchy pour s’entraîner
régulièrement deux fois par
semaine. Organiser des
matchs amicaux et participer
à des tournois.

Habitants toutes dans la
région, ces filles motivées
ont décidé de faire le grand
saut...
Elles participeront dès ce
printemps au championnat
vaudois juniors féminin.

Avec de tels sourires on ne
peut que leur souhaiter bon
vent...

Intéressée à rejoindre l’équipe?

Entraînements les mardis et jeudis de 18h30 à 20h00, terrain
des Verchy à Ollon.

Pour tout renseignement : Alain Torrenté, Ollon 079 753 98 01

QUAND LE FOOTBALL SE DECLINE AU FEMININ
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AGENDA DES MANIFESTATIONS DU 7.04 au 23.12.2006

07 & 14.04.2006 Villars Vin chaud offert à l’après-ski par l’Office du Tourisme

15 & 16.04.2006 Villars Pro Am de l’Ecole suisse de ski de Villars

25.04.2006 Ollon Vente-échange de l’Association familiale

06.05.2006 Ollon Spectacle de marionnettes

13.05.2006 St-Triphon Soirée annuelle de la Fanfare «Concordia» de St-Triphon

16.05.2006 Ollon et Villars Don du sang

16.05.2006 Gdes Iles d’Amont Tir fédéral en campagne

19.05.2006 Ass. Viticole d’Ollon 100e anniversaire

19 & 20.05.2006 Gdes Iles d’Amont Tir fédéral en campagne

20.05.2006 Centre sportif Tournoi «Graines de foot»

23.05.2006 Gdes Iles d’Amont Tirs militaires 

02 & 03.06.2006 Ollon Fête du Pain et du Vin

03.06 au 02.07.2006 Ollon ,Château de la Roche Expo photos de Mme O. La Du Paul et M. M.-A. Panchaud

10 & 11.06.2006 Villars Uni-hockey au Centre des Sports de Villars

27.06.2006 Gdes Iles d’Amont Tirs militaires

30.06, 01 & 02.07.2006 Ollon 60ème anniversaire du Club sportif d’Ollon 

31.07.2006 Colline de St-Triphon Mi-été de St-Triphon

01.08.2006 Divers villages et hameaux Fête nationale

06.08.2006 Villars Marché des artisans

19.08.2006 Gdes Iles d’Amont Tirs militaires

09 & 10.09.2006 Ollon Balade dans les vignes

23.09.2006 St-Triphon Fête au Village

01.10.2006 Ollon Brunch de la paroisse catholique

14.10.2006 Ollon Bal des Vendanges

18.10.2006 Ollon et Villars Don du sang

24.10.2006 Ollon Vente-échange de l’Association familiale

23.12.2006 St-Triphon Loto de l’Abbaye des Griottes et Amis de la Tour

Seules les affiches et informations des Sociétés font foi quant aux dates, heures et lieux des manifestations.
Merci d’en prendre note!

VOUS SOUHAITEZ QUE VOTRE MANIFESTATION OUVERTE AU PUBLIC FIGURE DANS CET AGENDA!

N’OUBLIEZ PAS D’EN INFORMER LE GREFFE MUNICIPAL AFIN QU’IL PUISSE L’INSÉRER.

LA COMMUNE RECHERCHE LES TRACES DE SON PASSÉ!
Le canton, par l’intermédiaire de la commune, cherche à répertorier, recenser et protéger tous les biens culturels exis-
tants sur notre territoire. Un appel est donc lancé à la mémoire collective : nous recherchons  tous les biens mobiliers
et immobiliers, propriétés de la commune ou des sociétés locales (par exemple tableaux, objets d’art, drapeaux,
channes, anciens costumes, partitions, archives, anciens moulins, anciennes forges, fontaines, cloches, etc...) qui méri-
tent protection et que l’on désire conserver pour la postérité.
Il ne s’agit pas de vous saisir ces objets, simplement de les inventorier !
Celles et ceux qui auraient souvenance ou qui détiendraient de tels objets voudront bien contacter Mme Magali
LAVIGNE, 024 499 01 40 ou magali.lavigne@ollon.ch

A VOS SOUVENIRS !!!
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COMMUNE D’OLLON

Service des Forêts
Tél. 024 499 01 80
Fax 024 499 27 17

Libellé Unité Quantité Prix unité Montant Fr.

PRIX DE BASE (à port de camion)

❑ Hêtre vert en quartiers-rondins, tolérance de 10 % de divers Stère ...................................... Fr.    85.00 ......................................

❑ Mélange bois dur vert en quartiers-rondins Stère ...................................... 80.00 ......................................

❑ Résineux vert, épicéa, sapin, en quartiers-rondins Stère ...................................... 60.00 ......................................

❑ Hêtre vert long (3 à 6 m), tolérance de 10 % de divers m3 ...................................... 45.00 ......................................

❑ Mélange bois dur vert long (3 à 6 m) m3 ...................................... 40.00 ......................................

❑ Résineux vert long (3 à 6 m), épicéa, sapin m3 ...................................... 30.00 ......................................

SUPPLEMENTS Bois considéré comme sec (uniquement pour les stères)

Bois entreposé au sec et aéré 6 mois minimum (mai à octobre) Stère ...................................... 25.00 ......................................

Sciage

1 taille     50 cm Stère ...................................... 25.00 ......................................

2 tailles   33 cm Stère ...................................... 30.00 ......................................

3 tailles   25 cm Stère ...................................... 35.00 ......................................

4 tailles   20 cm Stère ...................................... 40.00 ......................................

Bûchage supplémentaire (10 à 12 cm de tranche au maximum)

Bois en 50 cm Stère ...................................... 20.00 ......................................

Bois en 33 cm Stère ...................................... 30.00 ......................................

Bois en 25 cm Stère ...................................... 40.00 ......................................

Bois en 20 cm Stère ...................................... 50.00 ......................................

Livraison, sans mise en place

De Ollon à Villars Stère ...................................... 30.00 ......................................

Bretaye Stère ...................................... 45.00 ......................................

Prestations complémentaires, en régie

Mise en place, transport en cave, à l’étage, etc. Heure ...................................... 60.00 ......................................

Autres prestations selon entente préalable Heure ...................................... 60.00 ......................................

Autres produits

Coupe bois Pièce ...................................... ......................................

Plaquettes pour chauffage (1/3 de résineux et 2/3 feuillus) m3 ...................................... 35.00 ......................................

Plaquettes pour les sentiers, etc (100% de résineux) m3 ...................................... 30.00 ......................................

Rabais sur le bois brut

Pour commande de plus de 10 stères ou m3,  - 5% sur le bois ...................................... ...................................... ......................................

Total de la commande ......................................

LIVRAISON: celle-ci est prévue par jour de mauvais temps (quand l’équipe
travaill au dépôt) et selon le stock disponible

BOIS SEC: bois entreposé au sec 6 mois minimum. Signature :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Commandez-le assez tôt afin de faciliter la livraison

BULLETIN DE COMMANDE DE BOIS DE FEU

Nom: .............................................................................................................. Prénom: ............................................................................................................

Rue : .............................................................................................................. Domicile : ............................................................................................................

Tél.: .............................................................................................................. Natel : ............................................................................................................

Lieu : .............................................................................................................. Date : ............................................................................................................

❑ Pris sur place    ❑ Livré à domicile .............. Délai : ..............................................................................................................

Cochez ce qui convient ...................................................... (pour le retour de la commande au Service des forêts)



Le samedi 21 janvier à 17h00, le gérant de la Maison de
Montagne de Bretaye  informe M. Guy Croci Torti, Fontainier
communal, qu’il n’y a plus d’eau dans le réseau. 
Dimanche 22 janvier : le Fontainier et l’un de ses collaborateurs
se rendent à Bretaye pour contrôler le réseau. Ils constatent
alors que les pompes ne fonctionnent plus et que le réservoir
de l’Aiguille est vide. Le jaugeage des
sources de Berboleuse, des
Bouquetins et de La Saussaz indique
un débit de 44 l/min, ce qui est insuffi-
sant pour assurer un approvisionne-
ment optimal en cette période de forte
affluence. De surcroît, ils constatent
qu’un disjoncteur a gelé dans le réser-
voir de l’Aiguille ce qui a probable-
ment mis le système de pompage en
panne.
Lundi 23 janvier : la situation devient
urgente et la décision est prise d’ins-
taller une pompe dans le réservoir de
la Résidence, puis de tirer une condui-
te provisoire jusqu’à La Saussaz, seule
solution possible. Pour ce faire, il faut
trouver rapidement une pompe pré-
sentant les bonnes caractéristiques.
Les recherches faites auprès de nos
fournisseurs restent infructueuses.
Contact est pris avec les services des
eaux de  la région et la Commune de
Gryon peut nous fournir le modèle
correspondant à nos besoins. Le servi-
ce communal de réparations s’occupe
de la révision et de la mise en état de
cette précieuse pièce, afin qu’elle soit
opérationnelle dans les plus brefs
délais. Ce même jour, les collabora-
teurs du service des eaux, accompa-
gnés du personnel du service des
forêts et de Télé Villars-Gryon, posent
600 mètres de tuyaux PE63, entre les
réservoirs de La Résidence et de La Saussaz.
Mardi 24 janvier : préparation du matériel, montage et installa-
tion de la pompe dans le réservoir de La Résidence.
Mercredi 25 janvier : l’entreprise Clavel, à Romanel, prépare une
vanne «Clayton» spéciale, équipée d’un système antigel muni
d’une fermeture électrique.
Jeudi 26 janvier : durant la matinée, la vanne précitée est ins-
tallée sur la pompe. L’entreprise Pilet s’occupe de son alimen-
tation jusqu’au tableau électrique. Divers essais et réglages
sont ensuite effectués. L’après-midi, mise en marche et démar-
rage de l’installation avec succès et le débit qui arrive au réser-
voir de l’Aiguille est suffisant.
Ces débits auraient dû permettre d’avoir, dès le lendemain,  le
réservoir rempli au 1/3 de sa capacité. 
Vendredi 27 janvier : lors du contrôle effectué le matin, le servi-

ce des eaux constate que le débit qui s’écoule dans la cuve est
directement absorbé par le réseau. L’inquiétude qu’il y ait une
fuite s’empare des collaborateurs. Suite aux recherches effec-
tuées par une entreprise spécialisée mandatée dans l’urgence,
une rupture de la conduite en fonte de 100 mm. est découverte
à environ 60 m. du bâtiment des Bouquetins. L’entreprise ATRA

SA, qui possède une machine pouvant
être transportée par le train, se met à
l’œuvre pour dégager la conduite. Hélas,
l’endroit où s’est produit la fuite présente
de nombreux inconvénients, notamment
en raison de la présence de câbles élec-
triques posés à proximité de la conduite.
L’idée de la réparation est donc abandon-
née. La conduite est coupée en amont de
la fuite et un bouchon est mis en place
afin de permettre de réalimenter les res-
taurants et le village de Bretaye dans les
meilleurs délais. A partir du bouchon, une
prise munie  d’une vanne  est posée, ainsi
que 300 m. de tuyau PE40 pour alimenter
les Bouquetins et la Maison de Montagne
de Bretaye. Afin d’assurer l’alimentation
des restaurants et du village de Bretaye
durant les réparations, les sapeurs-pom-
piers de Villars effectuent deux transports
d’eau avec le train Villars-Bretaye au
moyen d’une citerne de 10’000 l. fournie
par le service du feu des Ormonts.
Vendredi 27 janvier à 23h00 : toute l’ins-
tallation fonctionne.
Cependant, en raison d’un bouchon d’air
qui s’est formé dans la conduite PE 40
provisoire qui alimente le secteur des
Bouquetins, toute l’installation a gelé
durant le reste de la nuit.
Samedi 28 janvier : de nouvelles conduites
sont tirées durant la matinée. Les conces-
sionnaires ont collaboré pour la fournitu-
re des tuyaux, car le service des eaux

n’avait pas un stock suffisant. Quelques sapeurs-pompiers et
l’équipe au complet du service des eaux ont mis la nouvelle
conduite en place durant toute le journée du 28 janvier, afin que
la Maison de Montagne de Bretaye, qui recevait un mariage
avec 80 personnes, soit alimentée.
Nous relevons ici l’excellente collaboration et la disponibilité du
service des eaux et de son responsable M. Patrick Turrian,
Municipal, des services des forêts et des réparations, de la com-
pagnie du BVB, des employés de TVG SA, de M. Jimmy
Barillon, restaurateur à Bretaye, de l’entreprise ATRA SA, de
nos concessionnaires officiels, des sapeurs-pompiers de Villars,
du service du feu des Ormonts, du service des eaux de la com-
mune de Gryon et de M. Marc Dvorak, du bureau Herter &
Wiesmann.
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PÉNURIE D’EAU À BRETAYE
RÉPARATION DIFFICILE DANS DES CONDITIONS HIVERNALES
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Le  District d’Aigle est avec les cinq
Appellations du Chablais le 2e District
Viticole du canton. Avec 592 ha, il
représente 15.3% de la surface du

Canton de Vaud. L’Appellation d’Origine
Ollon compte 123.5 ha de vignes , ce qui

représente 21% du District et 3.2% du canton. Elle
est la 7e commune viticole du Canton. Exposé plein sud en
coteau, au pied des Préalpes, le vignoble d’Ollon bénéficie
d’un climat chaud et sec. Le sol peu profond et rocheux est
riche en gypse. 
L’Association Viticole d’Ollon est une coopérative qui fête

cette année ses 100 ans d’existence. Elle regroupe 150
membres propriétaires de vignes, pour une surface de 49 ha.
Une dizaine de ces membres sont des professionnels de la
vigne qui encadrent les «vignerons du dimanche». Un soin
tout particulier est apporté au respect de la charge, de l’état
sanitaire et de la maturation du raisin qui est livré à notre cave.
Comme toutes nos sélections sont effectuées à la vigne, le
plan des vendanges doit être extrêmement sérieux et précis.
En effet, chaque parcelle est livrée au pressoir à la date prévue.
Les moûts sont vinifiés et élevés ensuite séparément, afin que
véritablement de la vigne à la bouteille, le produit soit comme
nous l’avons voulu, authentique.
Aujourd’hui, une gamme de 17 vins millésimés (en qualité
bouteille) est parfaitement représentative de cette rigueur et
de la diversité des terroirs de l’AOC Ollon. 
Si le Chasselas est LA spécialité de la Suisse romande et de

l’Association Viticole d’Ollon, où il est décliné par
terroir ou par mode d’élevage, les consécrations mondiales et
nationales remportées démontrent également une grande
maîtrise dans la vinification  de nombreux autres cépages et de
l’élevage en fûts. 

Brin de Terroir.

Afin de célébrer dignement le
100e, les vignerons de
l’Association Viticole plante-

ront une vigne spécialement pour
l’occasion. Pour la première fois dans le Chablais, ils vous
offrent l’opportunité de devenir propriétaire d’un ou de plu-
sieurs ceps de chasselas ou de pinot noir de cette vigne pour
une durée de 10 ans. Chaque cep de la vigne du 100e, baptisé
«Brin de Terroir» sera assorti d’une plaquette gravée au nom
de son propriétaire. Ce dernier recevra également une bou-
teille de vin blanc ou de rouge, par année, étiquetée à son
nom.
Cette nouvelle vigne sera plantée et inaugurée le 13 mai 2006

et chaque propriétaire pourra venir planter son cep avec l’aide
des vignerons de l’AVO et en présence de M. Gérard Rabaey,
chef réputé du Pont de Brent et parrain de la vigne ainsi que de
nombreuses personnalités.
La souscription à l’achat de ces ceps reste en vigueur et votre
visite sera la bienvenue.

Renseignements à l’AVO: tél. 024 499 11 77

1) CONTACTEZ VOTRE MÉDECIN

En cas de maladie ou accident de faible ou moyenne gravité,
appeler son médecin traitant constitue le premier bon réflexe
à avoir. Votre médecin est en effet celui qui vous connaît le
mieux et il dispose à son cabinet de votre dossier médical
complet. Il est donc le plus à même d’évaluer rapidement et
précisément le degré de gravité de votre situation, même par
téléphone.
Si vous ne pouvez vous rendre à son cabinet, votre médecin
peut aussi se déplacer à votre domicile. En cas de besoin, il
vous orientera vers un spécialiste ou organisera votre prise
en charge dans la structure la plus adaptée.
Si vous ne disposez pas d’un médecin traitant, le mieux est
de prendre contact avec un médecin généraliste ou internis-
te proche de votre domicile. Vous trouverez les coordonnées
de tous les médecins vaudois dans l’annuaire téléphonique
ou sur le site Internet de la Société vaudoise de médecine
www.svmed.ch.

2) EN CAS DE NON-RÉPONSE DE VOTRE MÉDECIN,

CONTACTEZ LE 0848 133 133
En cas de non-réponse de votre médecin traitant (soir, week-
end, vacances, absence) et si son répondeur téléphonique
n’indique pas de médecin remplaçant, la Centrale télépho-
nique des médecins de garde répond 24h/24 au 0848 133 133.
Ce numéro est valable dans tout le canton de Vaud.

Une infirmière de la Centrale téléphonique des médecins de
garde vous mettra en contact avec un médecin de garde
proche de chez vous. Celui-ci pourra évaluer la gravité de
votre situation, vous conseiller, vous recevoir à son cabinet
ou se rendre rapidement à votre domicile.

3) EN CAS D’URGENCE VITALE: COMPOSEZ LE 144
Le numéro de téléphone 144, valable dans toute la Suisse,
est réservé pour les situations d’urgence vitale. Il ne doit être
appelé que si votre vie, ou celle d’autrui, est manifestement
en danger ou requiert une intervention médicale immédiate,
comme l’envoi d’une ambulance, d’un véhicule du Service
mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) ou d’un hélico-
ptère médicalisé.
1) Les cas d’urgence vitale sont des accidents ou des mala-
dies graves, qui nécessitent une intervention rapide et une
hospitalisation immédiate. Fortes douleurs à la poitrine,
grande difficulté à respirer, coma (inconscience), noyade,
importantes pertes de sang, blessure au niveau du dos, du
ventre ou du thorax,
brûlures étendues ou
encore allergies
aiguës, sont toutes
des situations où la
vie d’une personne
est en danger.

LE BON REFLEXE LORS D’UN PROBLEME DE SANTE NECESSITANT UNE INTERVENTION MEDICALE

ASSOCIATION VITICOLE D’OLLON 1906-2006
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COMPLÉMENT À LA BROCHURE « INFO & INTOX»

Depuis le 1er août 2005, les outils, jouets, équipements de sport ou de loisirs électriques ou électroniques, ainsi
que certaines lampes comme les tubes néon et les ampoules à basse consommation d’énergie sont aussi inclus

dans le système de recyclage avec taxe anticipée. Les consommateurs peuvent désormais rapporter leurs appareils
usagés gratuitement à chaque point de vente, même s’ils n’en achètent pas de nouveaux. 

A bon entendeur!

INFO & INTOX VOUS RAPPELLENT DANS L’ENCART DE CE NUMÉRO LES RÈGLES

À APPLIQUER EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS. 

Une fois que cela est fait, déposez vos sacs à ordures qu’avec ce qu’ils doivent contenir dans les abris prévus à cet
effet sur tout le territoire de la commune ou dans les containers ou moloks prévus à cet effet dans vos quartiers. 

Le service de voirie assure la collecte et l’élimination dans des normes respectant l’environnement. Pour cela, il
organise la récolte des ordures ménagères en mettant à disposition des containers et lieux de dépôts spécifiques

pour permettre le tri des déchets encombrants, du verre, du papier, du PET, des habits usagés et des déchets
compostables.

Le ramassage dit «porte à porte» continue notamment à être effectué. Afin d’éviter que vos sacs soient éventrés
durant la nuit par les chats ou renards, ils doivent impérativement être déposés le jour même du ramassage sur

le cheminement du camion.

Vous voudrez par conséquent suivre l’horaire ci-après : 

Informations officielles

Lieux ........................................................................... Jour de ramassage................................................. dès : 

Villars & Arveyes ......................................................................... lundi et jeudi.................................................................................. 06 h 00
Chesières................................................................................................. mardi et vendredi................................................................... 06 h 00
Huémoz ..................................................................................................... mardi et vendredi................................................................... 07 h 30
Les Combes......................................................................................... mardi et vendredi................................................................... 08 h 00
Glutières................................................................................................... mardi et vendredi................................................................... 08 h 30
Panex et Plambuit ...................................................................... lundi et jeudi.................................................................................. 06 h 00
Antagnes ................................................................................................. mardi et vendredi ................................................................. 08 h 00
Salaz............................................................................................................... mardi et vendredi................................................................... 08 h 00
Villy.................................................................................................................. mardi et vendredi................................................................... 08 h 00
Ollon, village...................................................................................... mardi et vendredi ................................................................. 08 h 00
Ollon, Les Vergers...................................................................... mardi et vendredi................................................................... 08 h 00
St-Triphon, Village ..................................................................... mardi et vendredi................................................................... 09 h 00
St-Triphon, Gare ........................................................................... mardi et vendredi................................................................... 09 h 30
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La Municipalité rappelle aux propriétaires et gérants des biens-fonds les dispositions de l’article 39 de la Loi sur les
routes du 10 décembre 1991 ainsi que celles des articles 8, 9, 10, 11 et 15 du Règlement d’application du 19 janvier 1994

de cette même loi, qui prescrivent entre autres que : 

Les ouvrages ou plantations ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation.

Les haies plantées en bordure du domaine public doivent être taillées afin que leurs branches ne dépassent pas la limite.
Les hauteurs maximales admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes :

a) 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
b) 2 mètres dans les autres cas.

Les arbres plantés le long des routes cantonales ou communales doivent être élagués
pour que leurs branches soient maintenues :

- au bord des chaussées, à 5 mètres de hauteur et 1 mètre à l’extérieur
- au bord des trottoirs, à 2,50 mètres de hauteur et à la limite de la propriété.

Elle rappelle également que, selon les dispositions des articles 123 à 128 et 142, alinéa 8, du Code rural et foncier du 8
décembre 1987, les parcelles incultes doivent être nettoyées et fauchées, pour qu’elles ne portent pas préjudice aux
fonds voisins et répondent à l’exigence fixée par l’article 2 de l’Arrêté du 11 juin 1976 concernant la destruction des

plantes nuisibles à l’agriculture.

Les propriétaires de fonds sur lesquels court un ruisseau, ou riverains d’un ruisseau, sont tenus de le nettoyer et de le
curer régulièrement afin que l’écoulement des eaux s’effectue sans difficulté.

Les propriétaires de vignes ont l’obligation de vidanger régulièrement les dépotoirs et d’entretenir les coulisses afin d’as-
surer l’écoulement normal des eaux.

Les dispositions rappelées ci-dessus doivent être observées et sont applicables toute l’année.

Les propriétaires fonciers ou leurs gérants sont invités à exécuter les travaux nécessaires jusqu’au 30 juin de l’année en
cours pour les parcelles sises en plaine et au 31 juillet de la même année pour celles sises à mi-monts et plus haut.

Dès le 1er août, toute contravention fera l’objet d’une dénonciation et le travail non exécuté pourra être ordonné aux
frais des intéressés.

Herbes sèches

La Municipalité rappelle aux propriétaires et exploitants de biens-fonds qu’il est interdit de mettre le feu aux herbes
sèches entre le 1er mars et le 31 octobre (art. 8. du Règlement d’exécution du 12 juillet 1989 de la loi sur la faune).

LA MUNICIPALITE

Informations officielles
FAUCHAGE DES TERRAINS INCULTES

EMONDAGES DES ARBRES, ARBUSTES ET HAIES

ENTRETIEN DES RUISSEAUX, COULISSES ET DEPOTOIRS DE VIGNES.

COLLECTE DE TEXTILES 2006

La population est informée que conformément à la
pratique en vigueur depuis plusieurs années, le Centre
Régional Textura organise deux collectes de textiles en

2006, lesquelles auront lieu les 

MARDI 16 MAI 2006
MARDI 10 OCTOBRE 2006



Informations officielles

Bricolage et jardinage:
gare aux accidents! 

Entraînant plus de
20’000 accidents par
an, le jardinage et le
bricolage ne sont pas
des activités aussi
anodines qu’il y paraît.
Dans la plupart des
cas, c’est le visage, la
tête ou les mains de la

victime qui sont touchés. C’est pourquoi, avec la venue du
printemps, le bpa rappelle quelques consignes de sécurité. 

Pour les bricoleurs : 

• N’utiliser les outils qu’après avoir lu attentivement la
notice d’emploi et en respectant les règles de sécurité

• Eclairer abondamment le plan de travail
• Se munir de chaussures fermées, de lunettes de pro-

tection, de gants et d’un masque lorsqu’il y a risque de
projections, d’émanations de produits toxiques ou de
chute.

Pour les adeptes de jardinage:

• Utiliser une échelle conforme à la norme EN 131, éven-
tuellement arrimée à une branche avec une corde lors
de la cueillette ou de la taille d’arbres et d’arbustes.

• Protéger ses mains avec des gants et porter des sou-
liers solides. Tondre la pelouse pieds nus est à bannir.

• Lire le mode d’emploi des produits de jardinage corro-
sifs et porter des gants, des lunettes et un masque lors
de leur utilisation.

• Débrancher les engins électriques qui se bloquent 
avant toute manipulation. Cela vaut notamment pour
les tondeuses, les cisailles à haies, les broyeurs, les 
scies électriques et les tronçonneuses.

• Equiper toutes les prises extérieures auxquelles on rac-
corde ces engins avec un interrupteur de protection à
courant de défaut. Dans un environnement humide 
c’est une sécurité supplémentaire.

• En présence d’enfants il faut redoubler de prudence,
notamment tenir les produits toxiques hors de leur
portée, renoncer aux plantes toxiques et assurer les
mares et les tonneaux d’eau de pluie pour éviter tout
risque de noyade. 

Piscines privées et environnement

Les piscines familiales peuvent poser des problèmes dont
les conséquences se font ressentir dans le milieu naturel et
les stations d’épuration (STEP). L’atteinte la plus fréquente
est celle où des eaux contenant du chlore et/ou des déter-
gents atteignent un cours d’eau. Ces produits, et particuliè-
rement l’eau de Javel (hypochlorite de sodium), font périr la
faune et la flore aquatiques sur plusieurs dizaines (cen-
taines) de mètres.
Chaque année, des constats de mortalité de poissons dans
les rivières sont établis suite à des rejets d’eaux toxiques.
Il arrive également que les eaux de lavage des filtres rete-
nant les petits déchets contenus dans l’eau des piscines
soient déversées dans le milieu naturel. La matière orga-
nique contenue dans ces eaux consomme de l’oxygène en
se décomposant, appauvrissant de ce fait l’eau de son élé-
ment le plus indispensable à la survie de la faune et de la
flore subaquatiques.
Les collectivités sont aussi affectées par des rejets d’eaux
claires dans les stations d’épuration. En effet, la dilution des
eaux usées par des eaux propres diminue le rendement
d’épuration d’une STEP.
La vidange des eaux de baignade doit se faire aux eaux
claires (infiltration, épandage ou canalisation). Avant d’éva-
cuer ces eaux, il importe de cesser tout apport de produits
(chlore, brome, etc.) pendant 48 heures au minimum.
Les eaux de nettoyage de la piscine sont celles résultant de
l’entretien du bassin. Ces eaux sont chargées en détergent,
en acide ou en eau de Javel. Elles doivent être déversées
dans un collecteur d’eaux usées et en aucun cas parvenir
dans un collecteur d’eaux claires.

Les eaux de lavage (à contre-courant) du filtre doivent éga-
lement être évacuées aux eaux usées. Si l’installation de
traitement des eaux de piscine fonctionne avec des élec-
trodes de cuivre et d’argent, ces eaux doivent impérative-
ment faire l’objet d’un prétraitement avant leur déverse-
ment. Ce prétraitement consiste en une installation permet-
tant de retenir le cuivre présent, par exemple par échange
d’ions, filtration, floculation, etc.
Un contrat d’entretien est obligatoire pour les dispositifs de
prétraitement des installations cuivre/argent.
De plus, nous vous rappelons qu’il est autorisé de remplir

les piscines du 15 avril au 30 juin, période de grande ali-

mentation des sources par la fonte des neiges.

En résumé : 
Eaux de baignade -> exutoire d’eaux claires ou arrosage.
Eaux de nettoyage -> eaux usées dans tous les cas.
Eaux de lavage des filtres -> eaux usées, après prétraite-
ment si nécessaire.


