
Les générations des années 20 à 60 doivent 
encore se souvenir de la façon dont les ci-
toyens et les collectivités géraient leurs dé-
chets encombrants et ordures ménagères. 
On allait tout simplement les jeter dans un 
ravin, dans le Rhône, sur un terrain vague qui 
était ensuite recouvert de terre ou 
alors on les brûlait dans son jardin !
Il y a des exemples encore bien 
présents dans les mémoires : 
les  « creux », remplis sans mau-
vaise pensée par des familles, le 
contour du Torrent dans les forêts 
d’Antagnes, endroit où l’on peut 
encore voir des vestiges de cette 
époque.
Il y a encore comme exemple les 
gadoues lausannoises sur les-
quelles furent construites la gare 
de l’Expo nationale de 1964 et la 
Vallée de la Jeunesse.
Ces décharges ainsi recouvertes 
ont fait que l’on n’y voyait plus rien et long-
temps on a pensé que c’était une manière 
propre de traiter nos déchets !
Ce fut une grossière erreur que de penser 
ainsi car, avec le temps, on s’est bien malgré 
nous aperçu que les eaux infiltrées dans ces 
terres étaient polluées plus que de raison. Il 
a alors fallu assainir des zones de décharge, 
interdire les dépôts sauvages et créer des 
endroits surveillés pour incinérer les ordures.
Les premières usines d’incinération ont dû 
rapidement installer des filtres performants 
pour les fumées, polluantes elles aussi.
D’autres exemples plus récents montrent la 
problématique des déchets enterrés et, en 
ce qui nous concerne, le puits n° 2 sis sur 
notre territoire, au lieu-dit « Les Grandes Iles 
d’Amont », en est un. Celui-ci s’est vu conta-
miné et rendu totalement inutilisable. Plus 
près de nous, ce sont les habitants situés à 
proximité de la Lonza, entreprise chimique 
et pharmaceutique viégeoise, qui en font 
l’amère expérience puisque les terres sur 
lesquelles ils ont cultivé leurs légumes, voire 
même construit leurs habitations et élevé 

leurs enfants, sont largement contaminées 
par du mercure. 
De plus, la société de consommation dans 
laquelle nous vivons ne va pas dans le sens 
largement souhaité par l’écologie. Impos-
sibilité de réparer certains appareils, qu’ils 

soient électriques ou électroniques, ou alors 
à grands frais ! Suremballage des produits.
Bref, que faire avec ces montagnes de dé-
chets ?
Changer les habitudes des fabricants et des 
consommateurs ?... Très difficile !
Recycler ? Excellente alternative ! Dès lors, 
des filières ont vu le jour afin de réutiliser 
certains de nos déchets. Ceci est valable 
pour le papier et le carton, le verre, l’alumi-
nium et le fer blanc, la ferraille, le PET et les 
déchets verts mais pour autant que ceux-ci 
soient triés très consciencieusement.
Malheureusement, nous avons encore de 
gros progrès à faire dans ce domaine. Par 
exemple, nous avons constaté que cer-
tains citoyens tendaient à déposer tout et 
n’importe quoi dans les containers destinés 
aux déchets verts et, par conséquent, que 
leur qualité n’était pas conforme à la liste 
des recommandations et, plutôt que d’être 
déposés à la compostière de Villeneuve aux 
fins de leur revalorisation, ils ont dû être inci-
nérés à la SATOM.
Voilà la raison de la suppression des pou-

belles vertes au sujet de laquelle la popula-
tion boyarde s’est largement interrogée. 
Aussi, la Municipalité fait appel à la 
conscience de chacune et chacun et pro-
pose, à titre d’essai, de réintroduire dans le 
courant de l’année la récolte de ces déchets 

organiques. Elle sera maintenue à 
la seule et unique condition que 
sa qualité soit excellente et puisse 
enfin être utilisée sur le site vil-
leneuvois pour la fabrication de 
biogaz.
Pour terminer, nous rappelons que 
l’introduction de la taxe dite « au 
sac » est la conséquence de l’in-
troduction, le 1er novembre 1997, 
dans la Loi fédérale de protection 
de l’environnement (LPE), du prin-
cipe de causalité pour le finance-
ment de l’élimination des déchets 
urbains. Dès lors, la législation en 
vigueur oblige les collectivités à 

couvrir le 100 % des frais d’élimination des 
ordures par 2 taxes distinctes. La première 
doit être fixe et la seconde incitative. C’est 
donc le pollueur-payeur qui doit en finalité 
en assumer l’élimination et son traitement et 
non plus l’ensemble des citoyens par le biais 
de l’impôt. Voilà la raison de l’introduction de 
la taxe au sac !
Depuis sa mise en application au 1er janvier 
de cette année, il a été largement constaté 
le « bienfait »  de cette mesure par une dimi-
nution spectaculaire du volume des ordures 
en sacs !
Donc ... vous triez ! Et c’est le but à atteindre.

La Municipalité profite de ces lignes pour 
remercier l’ensemble des citoyens qui jouent 
parfaitement le jeu du sac officiel blanc. Elle 
ne doute pas que les changements induits, 
lesquels n’auront pas été sans conséquence 
pour chaque ménage et/ou entreprise, sau-
ront être intégrés dans le quotidien et les 
habitudes de nous tous. 
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Durant cette période, la Municipalité a :
 décidé d’introduire la taxe au sac pour 
tout le territoire de la Commune à par-
tir du 1er janvier 2014 ;

 accepté, suite à sa proposition, que le 
Service des Finances de la Commune 
d’Ollon prenne en charge la gestion 
financière du Centre des Sports de Vil-
lars ;

 statué favorablement, mais avec pru-
dence, à diverses demandes de sou-
tien financier et/ou logistique pour des 
manifestations se déroulant sur son 
territoire ou émanant principalement 
de sociétés ou groupements locaux ;

 décidé de répondre favorablement 
aux diverses demandes de l’Office du 
Tourisme dans le cadre du traditionnel 

Villars Rando Festival qui se déroulera 
les 7, 8 et 9 juin prochains, entre autres, 
l’occupation de la Place du Marché de 
Villars, la mise à disposition du parking 
du Centenaire pour les participants 
ainsi que la pose des banderoles en 
station ;

 décidé que, dès le 1er juillet prochain, 
une facture sera adressée aux mar-
chands pour la taxe d’utilisation du sol 
de la Place du Marché de Villars à l’oc-
casion des marchés hebdomadaires. Le 
règlement d’utilisation de ladite place 
va également être modifié dans ce 
sens ;

 décidé de solliciter les TPC afin de 
mettre à disposition de la population 
un Noctibus Ollon-Villars, pour la sai-
son estivale, durant la période du Mon-
treux Jazz Festival ;

 décidé de verser Fr 1’000.- à la chaîne 
du Bonheur par solidarité envers les 
Philippins qui ont tout perdu suite au 
passage du typhon Haiyan ;

 porté à son budget 2014 une cou-
verture de déficit de Fr. 20’000.– pour 
l’organisation d’une course FIS et d’une 

manche du championnat Suisse Open 
de ski cross ;

 réduit à Fr. 1.-/ habitant le subside an-
nuel au Musée Historique du Chablais, 
sis au Château de la Porte du Scex à 
Vouvry ;

 versé, comme chaque année, et ce 
depuis 1993, le montant de Fr. 200.– à 
l’Association romande de ski qui est en 
charge de la gestion de la relève des 
sports de neige et assure l’entraine-
ment d’une centaine de jeunes skieurs 
alpins ;

 répondu favorablement à la demande 
de don d’honneur pour le 9 e Giron des 
Musique du district d’Aigle qui se dé-
roulera à Gryon du 13 au 15 juin 2014 ;

 répondu favorablement à la demande 
de la Confrérie des Pirates d’Ouchy 
sollicitant un soutien financier en vue 
de restaurer « La Vaudoise », monu-
ment historique et dernière barque de 
transports à voiles latines construite en 
1931-1932.

Brèves de la Muni
Conformément à l’article 3 de la loi 
cantonale vaudoise sur l’information 
entrée en vigueur le 1er septembre 2003, 
la Municipalité communique ci-dessous 
les décisions d’intérêt général qu’elle a 
prises au cours des mois de novembre et 
décembre 2013 et janvier 2014.
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La  Municipalité informe la population qu’elle souhaite diminuer le nombre de piliers 
publics ( actuellement au nombre de 15 dans les différents villages et hameaux ) notam-
ment pour des questions financières, écologiques et de simplifications administratives.

Parallèlement, un onglet « piliers publics » sera créé sur le site internet communal.

Quelle est votre réaction face à cette décision ? 
Vos commentaires sont les bienvenus soit par e-mail à commune@ollon.ch ou par cour-
riel postal.

La Municipalité

Réagissez !
Aux habitants de la Commune d’Ollon
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On illustre souvent le champignon comme 
un parapluie largement ouvert sous lequel se 
trouvent des lamelles. Or, toutes les espèces 
ne se conforment pas à ce modèle-là.
Il suffit d’observer des Morilles dont la tête 
ressemble un peu à une éponge, des Bolets 
dont la partie inférieure est constituée d’un 
amalgame de tubes. Tout le monde connaît 
l’Epervier ou le Pied de Mouton, constitués, 
eux, d’aiguillons. Les Clavaires, ou plus com-
munément Barbe de Capucin, forment des 
rameaux, les Chanterelles ont des plis et non 
des lames, les Vesses de Loups dont la partie 
fertile (les spores) se trouve à l’intérieur, les 
Polypores que l’on rencontre sur de vieilles 
souches et qui, comme leur nom l’indique, se 
composent de pores ou trous.
La société des champignons est composée de 
deux groupes. Les champignons supérieurs et 
les champignons inférieurs qui sont les plus 
nombreux. On y trouve les moisissures, les 
levures indispensables pour fabriquer le pain, 
le fromage, la bière, etc. Dans les moisissures, 
je citerai encore le Pénicillium. Tout le monde 
a entendu parler de Pénicilline ! Les Mycoses, 
bêtes noires des piscines dont il est difficile de 
se débarrasser, sont aussi des champignons. 
Les Rouilles, l’Oïdium, le Mildiou, le Rougeot, 
la Tavelure sur les pommes sont aussi des 
champignons. D’autres espèces sont très 
dangereuses comme la célèbre Mérule pleu-
reuse qui s’attaque au bois et qui détruisit une 
partie de la flotte Anglaise de l’amiral Nelson.
Revenons à nos moutons, euh... à nos cham-
pignons supérieurs qui nous intéressent par-
ticulièrement. On en dénombre plus de 4’000 
espèces. Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, le champignon se compose d’une 
multitude de filaments appelée Mycélium 
ou blanc de champignons qui s’étale sous la 
surface du sol. Ce que l’on rencontre en sur-
face n’est autre que la fructification des spores 
comme la pomme est au pommier.
Les champignons ont divers modes de nu-
trition. Les Saprophytes, c’est-à-dire qui se 
nourrissent de végétaux tels les feuilles ou 
les troncs d’arbre. Ils apportent dès lors leur 
contribution à la destruction des végétaux et 
à la création de l’humus indispensable à toute 
vie.
Un autre groupe de champignons vit en asso-
ciation avec un autre végétal, on parle alors 
de symbiose ou Mycorhize, c’est le cas de la 

Truffe avec le chêne, du Bolet des pins avec 
son homonyme, du Bolet élégant ou beurré 
avec le Mélèze. Les deux partenaires tirent 
alors bénéfice de cette association.
La détermination des champignons ne peut 
se faire sans une bonne connaissance de 
ceux-ci.
Quand on cueille un champignon, on le 
cueille en entier, c’est-à-dire avec la base du 
pied : très important pour les Amanites. On le 
retourne : a-t-il des lames, des tubes, a-t-il une 
cortine, une volve, un anneau sur le pied ? La 
couleur des lames, mais souvent la couleur 
des Spores est très importante. Blanche pour 
l’Amanite Lépiote, rose et devenant noir pour 
le Psalliote Coprin, ocre pour le Cortinaire. La 
forme et la couleur du chapeau, des lames, du 
pied ont aussi bien entendu leur importance, 
de même que l’odeur et la saveur.
Peu sont mortels tels l’Amanite Phalloïde, 
Verna, Virosa, le Cortinaire Orélanus. D’autres 
sont vénéneux et peuvent provoquer d’assez 
graves intoxications. Ce sont les Inocybes 
dont font partie la Gyromitre ou la Morille 
(consommée crue), l’Entolome livide (sou-
vent confondu avec le Clitocybe nébuleux), 
le Bolet Satan, espèce relativement rare et qui 
ne bleuit que très peu.
Bon nombre de champignons peuvent rendre 
votre mélange immangeable parce que trop 
piquant, trop amer ou bien trop gluant. Je 
pense particulièrement au Bolet à beau pied 
rouge et ses tubes facilement reconnais-
sables et à sa mousse jaune. Les Lactaires, 
comme les Russules, ne sont pas toxiques 
mais quelque fois horriblement piquants. 
Pour s’en rendre compte, il suffit de poser la 
langue sur le lait des Lactaires et, pour les Rus-
sules, d’en mastiquer un fragment. La réaction 
est généralement très rapide. Reste encore les 
champignons qu’il ne faut pas consommer 
avec de l’alcool, entre autres le Coprin noir 
d’encre. L’autre, le chevelu, ne présente quant 
à lui aucun inconvénient et reste un excellent 
comestible. Le Bolet blafard présente aussi les 
mêmes syndromes. Nous trouvons encore les 
hallucinogènes qui ne sont recommandés en 
aucun cas.

En résumé, un très grand nombre de cham-
pignons sont comestibles, un bien plus petit 
nombre sont d’excellents comestibles. Quant 
aux autres… un par-ci, un par-là, dans un 

mélange… ça rallonge la marmite mais… 
sans plus !

Rapport du contrôleur
L’année 2013 a été une année vraiment 
médiocre en termes de cueillettes des 
champignons, sauf pour celles et ceux qui 
connaissent parfaitement la nature et son 
biotope. L’été, très chaud et surtout très sec, 
n’a pas permis aux champignons de se mani-
fester et, curieusement, après les fortes préci-
pitations du Jeûne fédéral, la nature n’a pas 
retrouvé les conditions propices pour une 
éclosion de champignons comme ce fut le 
cas l’année précédente. 
Le soussigné a, en 2013, procédé à une tren-
taine de contrôles soit moins de la moitié 
que les années antérieures. Malgré ces faibles 
récoltes, il a par deux fois retiré des Amanites 
Phalloïdes (champignons qui, rappelons-le, 
sont mortels).
Il profite de l’occasion qui lui est ici offerte 
pour remercier les champignoneurs en herbe  
de la confiance qu’ils lui ont témoignée et 
précise qu’il s’efforcera toujours de satisfaire 
tant les habitants que les estivants amateurs 
et cueilleurs de champignons de la com-
mune d’Ollon.

Daniel Genova
Contrôleur des champignons

pour les communes de Bex, Gryon et Ollon

La vie d’ici
Les champignons qui sont-ils ?

Amanites Phalloïdes
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La vie d’ici

Connaissez-vous l’Entraide Familiale d’Ollon ? Notre association, en plus d’organiser les 
Ventes-Echanges de Printemps et d’Automne, prend en charge la livraison des repas à do-
micile ( raisons médico-sociales ), anime les Gremailles, gère l’UAPE « Le Trait-d’Union », 
sans oublier la Journée du Jeu...

MARDI 6 MAI 2014 MERCREDI 7 MAI 2014

Réception des articles
de 09h00 à 11h00 Vente de 09h00 à 11h00

Réception des articles
de 14h00 à 16h00

Retour des invendus
et de l’argent

de 16h00 à 17h00Vente de 18h00 à 20h00

Les articles et l’argent non retirés 
le mercredi 7 mai 2014 à 17h00
ne pourront plus être réclamés !

L’Entraide Familiale en disposera.

NOUVEAU & IMPORTANT

MAXIMUM 60 ARTICLES PAR VENDEUR !

Ce que vous pouvez apporter, tailles 0-16 ans  :  
  Vêtements printemps-été ( tailles 0-16 ans )
  Articles pour bébés (poussettes, sièges auto, etc) 
  Vêtements de sports/loisirs ( tailles 0-16 ans )
  Chaussures de sports/loisirs
  Patins/planches à roulettes
  Vélos, tricycles
  Jeux, jouets (0-16 ans)
  Livres (0-16 ans)

TOUT DOIT ÊTRE PROPRE,

EN PARFAIT ÉTAT

ET NON DÉMODÉ !

Chaque article sera muni
d’une étiquette volante en carton,

attachée par une ficelle.
Un numéro sera ajouté par

nos soins.
INDICATIONS INDISPENSABLES  : 

Désignation, taille et prix

L’Entraide Familiale d’Ollon décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration des articles confiés
Renseignements pour la Vente-échange  : Fabienne Mollet 079 596 51 41 | E-mail : vente-echange.ollon@bluewin.ch

www.entraide-familiale-ollon.weebly.com

IMPORTANT !
L’Entraide Familiale retiendra le 10  %
sur les articles vendus et le prix de vente 
sera majoré de 10  %. Tout bénéfice éventuel 
sera utilisé à des fins sociales.

ÉTIQUETTE
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Les 7 et 8 juin prochains, venez fêter avec nous la deuxième 
« Fête au Village » et son marché des artisans et créateurs en 
association avec les Caves Ouvertes des Vignerons d’Ollon.
Il y aura à boire et à manger mais également des animations 
pour petits et grands.

Au plaisir de vous y rencontrer !
 

A. Pyroth, R. et O. Petralia

Le week-end de la Châtaigne revient !

On vous attend nombreux les

samedi et dimanche 1er et 2 novembre 2014
à la Grande Salle d’Antagnes de 10h00 à 17h00

Animations :
• stands des artisans (boucher, fromager, vigneron, etc.)
• et la traditionnelle dégustation de la brisolée !

Avec pour accompagnement tout au long du week-end un or-
chestre folklorique et d’autres surprises.

La vie d’ici
La Fête au Village

Si vous désirez tenir un stand gratuitement, vous pouvez, 
dès à présent, prendre contact par e-mail avec Jacques 
Chevalier à j.chevalier@bluewin.ch ou avec Stéphane 
Chevalier à stephane.chevalier@bluewin.ch
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Durant le week-end de Pentecôte, tout le 
vignoble vaudois ouvre ses caves aux dégus-
tateurs et épicuriens désireux de découvrir le 
nouveau millésime des meilleurs crus vau-
dois. Tout le canton de Vaud participe à cet 
événement. Les 8 AOC (appellations d’origine 
contrôlée) vaudoises proposeront donc leurs 
crus à cette occasion. Il s’agit d’un événement 
unique permettant de découvrir les vins de 
l’année 2013 fraîchement mis en bouteilles. 

La manifestation jouit déjà d’une grande po-
pularité dans les villages de l’appellation du 
Chablais. Notamment à Aigle qui surfe sur le 
grand succès d’Aigle verres en mains. Cette 
fête, qui draine des milliers de passionnés, 
mêle déjà dans cette commune depuis plu-
sieurs années les plaisirs de la bouche dans 
une atmosphère chaleureuse. 

De leur coté, les vignerons d’Ollon peuvent 
se targuer d’organiser une manifestation à 
grande résonnance. En effet, durant le mois 
de septembre, les Balades dans le vignoble 
offrent la possibilité aux dégustateurs de 
découvrir les vins de leurs vignerons dans les 
différentes caves de la commune. Cette ma-
nifestation, chère aux vignerons, représente 
parfaitement leur esprit de partager la pas-

sion qui les anime autour d’un verre et d’un 
plat au sein de leur domaine.

Dans la mouvance des Balades dans le vi-
gnoble, les vignerons d’Ollon proposaient 
déjà avant 2014 des caves ouvertes. Le prin-
cipal changement opéré cette année est de 
recentrer la manifestation au cœur du village. 
A l’inverse de la défunte Fête du pain et du 
vin, seul le marché des artisans se déroulera 
dans le quartier du Château. Ce marché est 
organisé en étroite collaboration avec les 
caves ouvertes. Les vignerons seront, eux, re-
groupés dans sur la Place du Cotterd, devant 
la maison de commune et au chemin de la 
Forge. 

En plus d’une dégustation des vins nouveaux, 
les vignerons seront heureux de vous faire 
découvrir l’ensemble de leur production. 
Plusieurs animations sont également pré-
vues durant tout le week-end : la Jeunesse 
de l’Avenir (qui tiendra un bar) mais aussi la 
fanfare d’Ollon joueront de la musique. Sans 
compter un groupe itinérant de style blues-
jazz qui jouera ponctuellement aux stands de 
vignerons. 

Pour le confort des visiteurs, un service de 

bus gratuit assurera un lien constant entre les 
différents villages du Chablais participant à 
cet événement. Toutes ces animations cultu-
relles, musicales, gastronomiques et œnolo-
giques seront accessibles à l’achat d’un verre 
officiel des caves ouvertes vaudoises, pour la 
modique somme de 15 CHF. Les verres seront 
disponibles à l’entrée de la manifestation ainsi 
qu’auprès de tous les vignerons. 

Le week-end de Pentecôte vous permettra 
donc de (re)découvrir les vins et vignerons 
d’Ollon au cœur du village dans une am-
biance festive et chaleureuse. 

Florian Favre - Alexis Borter

L’établissement scolaire d’Ollon vous invite !
VOG’en fête - du 30 juin au 4 juillet 2014

Villars, Ollon et Gryon réunis une semaine entière !

Cohésion, partage, investissement et découvertes
Ce sont les maîtres-mots de cette semaine grandiose et unique 
qui permettra à tous, enfants, parents, amis et habitants des com-
munes ainsi que toute l’équipe éducative, de vivre l’école autre-
ment et de tisser des liens forts au cœur de notre région.

Du lundi au jeudi, rendez-vous sur les ondes de radiobus pour 
écouter les émissions réalisées et présentées par les élèves !

Afin de vivre cet événement ensemble, venez nous rejoindre
le mercredi 2 juillet 2014 au collège de Perrosalle !

Dès 17h00, assistez aux représentations préparées par les classes 
primaires !
Dès 19h30, les élèves du secondaire animeront la soirée sous la 
tente, où vous pourrez vous restaurer !

La vie d’ici
CAVES OUVERTES VAUDOISES 2014 À OLLON

7 & 8 Juin 2014 - de 10h00 à 18h00

VOG’en fête
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Dès le 16 avril le Musée Historique du Chablais présente l’ex-
position : 39-45, Le Chablais en temps de guerre au Château de 
la Porte-du-Scex, à Vouvry. 

Bien que la Suisse ait échappé au second conflit mondial, le pays 
a connu de nombreux bouleversements. Au travers d’une cen-
taine d’objets et d’une riche documentation iconographique, 
l’exposition 39-45, Le Chablais en temps de guerre  rappelle trois 
événements dramatiques survenus il y a plus de 70 ans dans le 
Chablais et raconte le quotidien de ses habitants de 1939 à 1945. 
Avec le rationnement, l’obscurcissement, les alertes, l’absence des 
hommes, la vie des civils n’était pas simple !
Conçue par Béatrice Blandin, directrice et conservatrice, l’exposi-
tion est le fruit de collaborations avec des musées, associations et 
institutions, mais aussi des particuliers, passionnés d’histoire, qui 
ont prêté des documents uniques.
Parmi les objets insolites figurent de curieux boutons ... Il s’agit 
de boutons-boussoles ornant la veste ou les culottes des pilotes 
de la Royal Air Force ! Ces petits objets, ainsi que la carte en soie 
cousue dans la doublure de la veste, permettaient à l’équipage 
tombé au sol de se repérer et de rejoindre leurs forces armées 
pour reprendre la lutte.
On y voit également des documents touchants, telle la lettre écrite 
par Sylvette Turin, 11 ans, à un soldat, pour le Noël 1939 : « Je vou-
drais bien que ma petite lettre contribue à vous désennuyer. Les 
militaires ont souvent le cafard, je le sais car mon papa est mobilisé 
aussi ». On découvre aussi des recettes oubliées : comment faire la 
lessive sans savon ( car rationné ) grâce à de la saponaire, du fiel de 
bœuf ou des cendres.
L’exposition commence dans la cage d’escalier, où sont exposées 
des coupures de presse retraçant les événements  internationaux. 
Elle comprend ensuite quatre salles  : La vie sous les drapeaux ; La 
vie quotidienne ; Internés et réfugiés et La guerre à nos portes. A 
voir absolument !

Le château de la Porte du Scex (16 e siècle), qui abrite le Musée, 
mérite une visite en soi. Belles salles boisées et voûtées.

La vie d’ici
Quand la guerre était à nos portes

Pratique
Au Château de la Porte-du-Scex à Vouvry
• du 16 avril au 16 novembre 2014
• du mercredi au dimanche de 14h00 à 17h30 ou sur réservation
www.musee-chablais.chLe Château de la Porte-du-Scex (XVIe siècle) à Vouvry abrite le Musée Historique 

du Chablais.

Exposition « Sous les drapeaux ».

Carte en soie et boutons-boussoles de la Royal Air Force.

La corvée de lessive
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Week-end des plantes et des jardins les 26 et 27 avril 2014
à l’Abbaye de Salaz de 9h00 à 18h00

Au programme : 
• Un grand marché vert avec plus de 20 exposants pépiniéristes
 et producteurs de plantons
• Des artisans, des ateliers floraux, activités «nature» pour les enfants
• La création durant la manifestation d’un jardin médiéval
 et l’aménagement d’un jardin par des paysagistes
• Deux conférences par jour sur la thématique de la nature
• Café croissant dès le matin et repas sous les arbres 

Entrée : Fr. 8.-
Enfants jusqu’à 16 ans : gratuit
Horaire : de 9h00 à 18h00 samedi et dimanche

Plus d’infos : www.lesbucoliques.ch

Une toute nouvelle association à but non-
lucratif a été créée à Ollon : ELEWA-AFRI-
CA. Son objectif est d’apporter une aide 
concrète aux populations rurales d’une des 
régions les plus pauvres de Tanzanie : le vil-
lage de Lengatei, dans le district de Kiteto. 
L’approvisionnement en eau et la qualité 
de cette dernière sont des problèmes aux-
quels les habitants du village sont confron-
tés quotidiennement. Notre premier projet 
consiste à assainir les puits à ciel ouvert qui 
sont contaminés. 
Nous nous rendons régulièrement sur 
place, afin de maintenir une étroite colla-
boration avec les autorités et la population 
locale.
L’association a besoin de fonds pour 
réaliser ce projet !
Vous pouvez nous soutenir en devenant 
membre de l’association ( Fr. 50.-/an ) ou en 
faisant un don :
Banque Raiffeisen Chablais Vaudois,
IBAN CH 49 8044 7000 0071 5055 5

Afin de réduire au maximum les frais admi-
nistratifs, merci d’effectuer le paiement 
via notre site internet ou par virement 
bancaire. Vous pouvez également vous 
inscrire sur notre site ou nous envoyer vos 
coordonnées et adresse e-mail à contact@
elewa.org et vous aurez régulièrement 
des nouvelles sur nos activités.
De la part du comité, du fond du coeur, 
MERCI !

ELEWA-AFRICA
organise un grand moment festif

le 28 juin 2014, à 18h00
à la Grande Salle de St-Triphon

Venez nombreux pour faire connaissance 
avec l’association et partager un moment 
convivial autour d’un plat de pâtes. 
Vous aurez également l’occasion de goûter 
des plats typiques de la région de Lengatei, 
en Tanzanie. Un diaporama vous permettra 
de découvrir ses habitants ainsi que cette 

magnifique région. Nous aurons même la 
chance et l’honneur de vous présenter un 
guerrier Masaï du village.
Venez faire la fête avec nous ! Merci de vous 
inscrire par téléphone au 076 324 99 87 ou 
par mail à l’adresse : contact@elewa.org

La vie d’ici

NOUVEAU À OLLON

Association Elewa-Africa

Association Elewa-Africa
Ch. de Magnenèche 1

1867 Ollon
www.elewa-africa.org

Le comité : Francine, Katia, Lionnel, Sandra, Krysia
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Quelques informations sur les procédures et les dates d’applica-
tions pour la saison 2014 
Le groupement de traitements des vignes par voie aérienne d’Ollon-
Antagnes sera actif dès 06h00 le matin les : mercredi 28 mai, ven-
dredi 6 juin, mercredi 18 juin, lundi 30 juin, vendredi 11 juillet, 
jeudi 24 juillet et vendredi 8 août 2014 pour autant que la météo 
le permette. Dans de bonnes conditions, c’est-à-dire sans vent et avec 
une bonne luminosité, les applications se feront très tôt le matin.
Les traitements peuvent être avancés ou retardés d’un à deux jours 
selon les conditions météorologiques annoncées sur la région.
Pour une vendange saine en octobre et un vin excellent et frais au 
printemps suivant, le vigneron doit effectuer entre 8 et 10  traitements. 
Durant la végétation de la vigne, du début mai au 15 août, le vigne-
ron doit ébourgeonner, effeuiller, attacher, cisailler ses vignes et traiter 
dans la zone des grappes pour lutter contre le mildiou, l’oïdium et la 
pourriture grise. Bien soigner le feuillage permet d’avoir une belle ven-
dange à présenter à la cave.

Quelques informations sur la procédure à suivre:
Chaque groupement de traitements par hélicoptère doit désigner un 
responsable. Celui-ci doit posséder un permis de traiter délivré par 
l’instance cantonale. Un expert spécialement formé pour le contrôle 
des applications  est également nommé. C’est lui qui établit le rapport 
annuel qu’il fera ensuite parvenir aux instances fédérales (l’OFEFP).
Toutes les surfaces traitées ont suivi une procédure officielle de mise à 
l’enquête publique dans les communes concernées. 
Air-Glaciers engage chaque année, pour le traitement aérien des vi-
gnobles de Suisse romande, 5 hélicoptères Lama, spécialement équi-
pés pour les traitements des vignes, 7 pilotes formés pour les applica-
tions par voie aérienne et plus de 20 assistants. 
Cette entreprise renouvelle les demandes d’autorisations de traite-
ments par voie aérienne auprès des offices de l’OFAC, l’OFAG et de 
l’OFEFP à Berne. Ces organismes accordent les autorisations de traite-
ment des vignes pour une année.

Les produits utilisés sont homologués et publiés sur une liste établie 
par l’OFAG. Cette liste est mise à jour chaque année avant le début de 
la saison des traitements. 
Un plan détaillé des traitements est envoyé au début de chaque an-
née à tous les partenaires : aux vignerons membres du groupement, 
aux instances officielles, aux communes et aux polices régionales. Les 
plans avec les dates des applications sont également affichés en plu-
sieurs endroits autour des vignes : Ollon, Villy, Antagnes, Verschiez, Les 
Fontaines et St-Triphon.
Pour plus d’informations, vous pouvez rencontrer en fin de matinée 
les responsables, les pilotes, l’expert et les assistants sur la place de 
préparation des produits,  juste après les applications. 
Pour votre sécurité,  lors des vols d’hélicoptère, respectez les consignes 
données par les personnes régulant la circulation sur les routes de 
votre région. Merci !

Alain Mottier

La vie d’ici
Informations sur les traitements des vignes par voie aérienne en 2014

dans les régions d’Ollon, Antagnes, Verschiez, St-Triphon et Aigle
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« Adjeu » : (déformation de « à dieu ») signifie « salut », « bonjour » ou 
« hello ».
« T’as où les vignes » : utilisé lorsqu’un Valaisan fait la connaissance 
d’un autre Valaisan, histoire de pouvoir le situer géographiquement à 
travers le canton. S’utilise directement après le « adjeu ».
« T’as où les vaches ? » : les Valaisans habitants à plus de 800 m ne 
pouvant cultiver de vignes : traduction montagnarde de « T’as où les 
vignes ? », autre manière de demander « sur quel alpage broutent tes 
vaches ? ».
« T’es le fils à qui  ? » : si la réponse à « T’as où les vignes ? » ou « T’as où 
les vaches ? » est trop vague, reste cette question.
« Tu vois comment ? » : « m’as-tu compris ? », « as-tu saisi ce que je 
tente de t’expliquer ? »
« ..., ou quoi ?»/»..., ou bien ? » : termine le 90 % des phrases d’un 
Valaisan. Signification : demande l’avis de son interlocuteur.
« mais ça te joue ? » : signifie « comment ça va ? ».
« tout d’dans » : « ce soir, il va y avoir du sport ».
« on part en piste ou quoi » : signifie « et si on faisait une noce inter-
minable et mythique ».
« euille » : remplace le « euh » et vient parfois avant « tu vois comment » 
« T’cheu l’équipe ici on boit une ou bjen ? » : expression invitant les 
personnes avoisinantes à prendre un verre.
« Regarde-voir aller suici (celui-ci) » : Seule expression « française » à 
comporter 3 verbes de suite qui signifie « Oh ! peux-tu observer cette 
personne ? ».
« Envoyer une cotsée, boter (il a tout boté) » : signification : « vomir 
abondamment » généralement après être « parti en piste » ( voir plus 
haut ).
« Rebater » : tomber, trébucher en état d’ébriété.
« Tu veux attraper une derrière le cotson ? » : signifie « Veux-tu que 
je te mette ma main sur la figure ? » essentiellement utilisé dans les 
fêtes locales après deux ou trois tonneaux de fendant.
« Hein » : (très guttural) traduction très efficace mais primitive en Ober-
wallisertütch de « Veuillez m’excuser, je ne vous ai pas bien compris,
pouvez-vous répéter s’il vous plaît ».
« Eh mais la cramine » : il fait froid et « Eh mais la tchaffe » = il fait 
chaud ( la tchaffe s’utilise également pour désigner de la boue ou de 
la neige fondue sur les pistes de ski ).
« Il est parti à botson » : il est tombé.
« Me suis prise une de ces biturées » ou « ma la tuée » : je me suis 
pris une de ces cuites.
« J’avais une de ces toquées de douze » : j’avais beaucoup bu.
« Ença  ; enlà ; outre-ença ? » : pour indiquer un lieu.
« Ca va le chalet ou quoi ?! » : expression utilisée par les montagnards, 
spécialement ceux habitant à Genève et travaillant dans l’administra-
tion cantonale, qui signifie : « T’es fou ou bien ». Vous trouverez ci-des-
sus la définition « ou quoi ».

« Un ballon » : unité de mesure locale correspondant à 1 dl de vin. 
Actuellement le prix du « ballon » dans les bistrots est d’environ 3,50 
perles de chapelet. Il a une fâcheuse tendance à s’envoler plutôt qu’à 
se dégonfler.
« T’en mets deux » : utilisé communément pour commander 2 dl de 
vin.
« T’arreutes ou cht’ astik » : accent propre au coude du Rhône, assorti 
parfois de quelques rimes (ou « chtla peute... ») signifiant que la per-
sonne en face a intérêt à se calmer si elle ne veut pas passer un mau-
vais quart d’heure.
« En bas... / En haut... » : substitut aux points cardinaux servant à don-
ner une direction par rapport à son emplacement. Est placé avant le 
lieu de destination. Exemple pour un Sierrois : « En bas à Conthey », 
« En haut à Brig ». Peut être agrémenté des verbes descendre et 
monter, ainsi que de « sur » (prononcé tsur) pour donner un côté 
épique. Exemple : « On est descendu en bas tsur Savièse ». A noter 
que lorsqu’un Valaisan voyage à l’étranger, tous les autres pays sont 
« en bas ». nb : le haut et le bas, est défini par le sens d’écoulement du 
Rhône.
« En haut dessus, en bas dessous » : contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, cette locution pléonasmique n’est pas du tout équiva-
lente à « en haut » ou « en bas » ni même à « dessus » ou « dessous ». En 
effet, la locution « en haut dessus » signifie très exactement « à l’étage 
supérieur » et ne peut être utilisée que dans ce sens bien précis (et 
parallèlement, « en bas dessous » signifie « à l’étage inférieur »). A noter 
que comme les habitats valaisans ont rarement plus de trois étages 
(le sous-sol, le rez et le premier), « en haut dessus » signifie en prin-
cipe le dernier (et donc le premier) étage. Nous remarquons dans cet 
exemple que la locution en question évite bien des soucis.
La locution prend toute son ampleur dans l’expression triplement 
pléonasmique : « monter en haut dessus ». Le Valaisan moyen pourra 
peut-être vous comprendre si vous dites « descendre en bas » au lieu 
de « descendre en bas dessous », mais il vous demandera certaine-
ment de préciser si vous parlez de votre destination ou alors de votre 
tenue vestimentaire. Il est toujours possible de n’utiliser que le verbe 
et dire simplement « descendre », mais alors votre destination restera 
toujours incertaine, puisque le Valaisan peut « descendre à la ville » (Cf
paragraphe en haut dessus « en bas... / en haut... »). 
« Va caca la chotte » : qui signifie « laisse-moi tranquille » dans le val 
de Bagnes.
« Faire la pichte » : expression valaisanne signifiant « faire la fête » dont 
les origines, bien que toujours discutées par les linguistes, se situent
vraisemblablement à Sierre.
« Tcheuuu la branlée » : encore une expression de la région sierroise 
utilisée essentiellement entre 3h. et 5h. du matin. Celle-ci donne du 
crédit à l’expression « Faire la pichte » et permet à celui qui la cite 
d’informer ses compatriotes que sa soirée a été de très bonne facture ! 

La vie d’ici
PARLONS VALAISAN !

Bien que nous soyons voisins, la rédaction du Boyard s’est longuement interrogée quant à la manière de communiquer, nous autres chablai-
siens vaudois, avec nos homologues valaisans et ceusses du haut de ce vaste territoire viticole et montagnard. Eh oui, il arrive parfois que 
nous ne les comprenions pas, tout comme eux d’ailleurs. Dès lors, bien que le Rhône ne soit pas une frontière (quoi que…), nous vous livrons 
ci-après quelques expressions du Vieux Pays afin de vous permettre de mieux comprendre nos amis valaisans, citoyens d’un canton où coule 
à grands flots le fendant et l’amigne et où les étoiles ne sont pas que dans le ciel.



La région de Bex bouge
 
L’après-midi du 4 mai 2014 il y aura une grande fête de mouvement au 
centre-sportif du Pré-de-la-Cible. Une douzaine d’activités sont proposées 
gratuitement ! Venez accumuler des minutes d’activité physique pour votre 
commune ! Plus d’infos sur: www.lasuissebouge.ch
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« Beau pays, mais sec » : manière polie pour un Valaisan invité ( ou qui 
s’est invité ) de signifier à son hôte que son verre est vide (ou qu’il n’y a 
encore rien sur la table ).
« Achéta té » : signifie « assied-toi ! » et est souvent suivi de « tenté 
coué » ou, encore plus souvent, de « bé na got ».
« drute en bas » : expression du Valais central (Miège) intraduisible 
bien que cela s’approche de « droit en bas ». 1. Elle peut s’utiliser pour 
montrer la rapidité ( un habitant de Miège dirait : « j’vé drute en bas 
à Sierre chez le Fernand » pour dire qu’il va rendre visite à Fernand 
mais ne s’arrêtera pas chez lui pour vider les tonneaux.) 2. Elle s’utilise 
aussi en musique pour dire aux musiciens qu’il faut jouer le morceau 
sans s’arrêter ( le directeur dit : « on prend le morceau drute en bas ». 
3. Autres emplois : «drute bien» veut dire très bien, «drute c’ki faut » 
signifique « juste ce qu’il faut,... »
« Comment y va ici ? » : comment ça va ?
« Tcheuuu ! » : est l’abréviation de « Nom de Dieu ! ».
« La Fête à Diou » : veut dire « la Fête Dieu ».
« Ta ti vu le modzon ? » : signifie «as-tu vu la petite vache ? », s’utilise 
aussi pour demander ou se trouve le petit « enfant » ou habitant du 
village de St-Martin en haut dans le val d’Hérens.
« Partir en bricole » : permet de s’éloigner de son foyer pour une 
durée indéterminée, permet aussi de justifier une tenue légèrement 
négligée au retour, la bricole étant toujours pleine d’imprévus ...
« Tomber sur quelqu’un » : imprévu total, forcement indépendant de 

toute préméditation, auquel il est impossible de s’opposer. En un mot : 
la fatalité. Il est à noter que l’on tombe souvent sur quelqu’un lorsque 
l’on part en bricole.
« En bas les tzasses » : descendre ses pantalons. Exemple : On a fini en 
bas les tzasses au buffet d’la gare à 6 heures.
« Une heure de temps » : pléonasme typiquement valaisan « il nous a 
fallu une heure de temps pour monter en haut ».
« A celle-ci y a plus que le trax qui lui est pas passé dessus » : en 
résumé, signifie être une fille facile.
« Je te fous une claque avec une pelle à neige » : tu veux que je te 
baffe.
« Suici doit pas avoir la lumière à tous les étages » : cette personne 
doit être un peu simplète.
« Suici l’a le courant d’air entre les deux oreilles » : correspond 
plus ou moins à l’expression « Suici doit pas avoir la lumière à tous les 
étages ».
« Loin le bleu » : conséquence regrettable de l’application aveugle 
des lois sur les limites éthyliques par des rigolos à képi.
« Tchô, bonne ! » : formule caractéristique du langage simple et effi-
cace des Valaisans signifiant à peu près « Reçois mes meilleures saluta-
tions, porte-toi bien et au plaisir de te retrouver à nouveau en pleine 
forme ».
« On est monté à tchon ! » : le Valaisan utilise cette locution lorsqu’il 
est allé skier quelques heures à Thyon 2000.

La vie d’ici

Nouvelle commerciale



12

Capitaine Bernard Conod

Date et lieu 28 avril 1962 à Lausanne (cité olympique tout de
de naissance même)

Domicile Villars-sur-Ollon
Famille marié, deux filles 
Loisirs football – voyages – sports mécaniques – lancer de 

la godasse militaire  
Plat préféré tout est bon dans le cochon
Plat pas préféré y’a rien de cochon dans le fruit de mer
Qualité humour
Défaut ne supporte pas l’injustice

Tout petit, je faisais déjà grand pour mon âge. Mais ça, ce n’est pas 
le plus important dans mon parcours. Baigné dans les odeurs de 
croissants, de viennoiseries et autres frivolités pâtissières de l’entre-
prise familiale, ma voie professionnelle semblait toute tracée. Aus-
si, après ma scolarité suivie d’études secondaires, j’ai entrepris un 
apprentissage de boulanger-pâtissier chez un artisan pratiquant 
les méthodes à l’ancienne, me permettant d’acquérir l’essence 
même de ce métier. J’ai poursuivi cette formation en exerçant au 
sein de commerces réputés, afin d’affiner ma sensibilité à l’esthé-
tique et aux saveurs tout en laissant libre cours à mon imagination.  
Si 1985 est une année relativement riche en événements mon-
diaux (décès de l’actrice Simone Signoret - premier « Resto du 
Cœur » inauguré à Paris par Coluche – Kasparov bat Karpov au 
championnat du monde d’échec – Prost devient le 1er français 
champion du monde en F1 – Ronald Reagan se fait opérer d’un 
cancer du côlon – naissance de Stromae et bien d’autres), c’est 
aussi une année qui a marqué mon existence. Mariage et réorien-
tation professionnelle.
Après trois écoles de recrues successives ( vive les galons ), j’ai 
suivi une formation à la gendarmerie genevoise ( volée 1985 ). Ce 
bout du lac ne correspondant pas à ma mentalité, j’ai présenté 
ma candidature à la police morgienne au sein de laquelle j’ai été 
engagé en 1986. Evidemment, à cette époque (non, il n’y a pas 
de faute d’orthographe), il n’était pas aisé de passer d’un Corps de 
police à un autre, surtout lorsqu’il s’agissait d’un canton différent. 
Aussi, pour formaliser ma situation, j’ai dû suivre l’école des polices 

municipales à Lausanne, en 1987. En 
1996, j’ai eu l’opportunité de m’instal-
ler à Villars-sur-Ollon et de rejoindre les 
rangs du Corps de police d’Ollon, que j’ai 
commandé avec grand plaisir jusqu’au 
1er juillet 2012. 

EPOC - La Police du Chablais Vaudois
Après quatre ans de travail en coulisses, 
les corps de police d’Aigle, Bex et Ollon 
ont fusionné. Si l’intérêt de cette démarche consiste à répondre à 
la nouvelle organisation policière du canton de Vaud, elle a égale-
ment été étudiée pour satisfaire les besoins locaux en termes de 
sécurité.
Afin de répondre à une mise en adéquation des compétences 
policières au niveau cantonal, l’ensemble des collaborateurs a subi 
une nécessaire formation.  Dès lors, outre ses missions ordinaires, 
l’EPOC gère, depuis le 1er juillet 2012 et sur l’entier de son territoire, 
toutes les interventions inhérentes à un service de police ( acci-
dents avec ou sans blessé ; cambriolages ; constats judiciaires ; vio-
lences domestiques ; enregistrement élargi des plaintes pénales ; 
circulation ; alcoolémie).
Le choix de l’articulation de nos moyens s’oriente sur une prise en 
compte des éléments précités ainsi que sur une ferme intention 
de conserver une police proche de ses citoyens. Visibilité, accessi-
bilité et disponibilité doivent en effet rester l’apanage d’une police 
telle que la nôtre.

Restons philosophes !
Si le changement s’apparente à un renouvellement, il invoque 
également une rupture. Le changement est stimulant mais il sup-
pose toujours une certaine insécurité. Il appelle à l’adaptation. On 
se dit parfois : plus ça change, plus c’est pareil. En ce sens peut-être 
qu’après s’être adapté à un changement d’état, il faudra, l’instant 
d’après ( dans un jour, un mois, un an, selon la nature du chan-
gement ), s’adapter à nouveau. La tentation de ne plus avoir à 
s’adapter au changement relève de l’instinct de mort. Offrir une 
trop grande résistance, c’est en somme se retourner, regarder der-
rière soi : c’est prendre le risque d’être changé en statue de sel, de 
devenir un mort vivant. 

Fidélité

55 ans de mariage
Mme et M. Yvonne et Miqui Dubi

Mariage célébré à Ollon le 7 février 1959

Interview
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Les gens d’ici

Quelques mois après le décès de sa fille Marie qui a fortement 
marqué notre commune, notre région et toute la Suisse, le pasteur 
Antoine Schluchter a accepté de se lancer dans la mise en mots 
de l’histoire de sa fille : sa vie, mais aussi la fin de sa vie et la suite 
pour la famille. L’ouvrage est à paraître incessamment.

« L’histoire de Marie, c’est une histoire de vie trop vite interrompue. 
Personne n’y était préparé, surtout pas elle. J’en livre des épisodes 
avec mes mots et ma sensibilité de père. Cela aurait jailli autre-
ment du cœur de mère de ma femme Evelyne et Laetitia, sœur de 
Marie, l’aurait exprimé avec sa propre fibre ; en artiste. J’ai choisi 
de mettre en écho l’histoire de sa vie et celle de la fin de sa vie : 
la pirogue avancera tantôt sur un balancier tantôt sur l’autre, au 
gré des courants à travers des eaux calmes, troubles, riantes ou 
déchaînées. Une traversée sans autre intention que de laisser un 
sillage entre cette rive et l’autre. Un peu comme dans la chanson 
« marins des étoiles » : on a le cœur à naviguer sur l’océan des len-
demains... Il y a du bleu qui nous attend sur les chemins à l’horizon. 
Car des étoiles dans la nuit il y en a, comme des soleils par-des-
sus les brumes et les embruns. La ténèbre ne peut que s’incliner 
devant la Lumière et la tempête s’apaiser à bout de souffle ».

Antoine Schluchter

Toutes nos félicitations à deux Boyardes, Ali-
son Sauge et Sabrina Travaglini qui ont 
remporté la médaille d’argent, catégorie jeu-

nesse, avec leur groupe de 6 jeunes filles très 
motivées du Team Aérobic Chablais (TAG), 
aux Championnats Suisses d’Aérobic organi-
sés par TV Utzendorf les 23-24 novembre der-
niers. Leur équipe a obtenu la note de 9.66 
contre le groupe arrivé en tête avec 9.68. 
La formation jeunesse du TAC s’est aussi 
distinguée avec une médaille d’or lors de 
la Stausee Cup 2013 le 2 novembre à Klein-
döttigen. Les divers groupes de la société 
sont des habitués des podiums, la catégorie 
jeunesse a remporté à plusieurs reprises la 
médaille d’or aux championnats Suisses et les 

actives y sont montées régulièrement.

Des remerciements tous particuliers à leurs 
entraîneurs Carole Nallit et Eloïse Léo-Gabo-
rin, pour leur persévérance et leur patience  
qui ont permis d’atteindre un si haut niveau 
de compétition.

CHAMPIONNES !

JE TE SALUE MARIE, MA FILLE
19 ans, un jour et l’éternité
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Les gens d’ici
NOËL DES AÎNÉS EN IMAGES - 12 DÉCEMBRE 2013

Grande Salle d’Ollon
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Les sociétés localesLa Commune d’hier

Article tiré du journal « Le Messager des Alpes » ( 1969 )

Accueil des nouveaux retraités

Le 5 février dernier, l’Entraide familiale d’Ollon, en collaboration 
avec la Municipalité et les différents membres d’Agora-Vaud, a 
mis sur pied une soirée d’accueil des nouveaux retraités AVS 
2012 et 2013.

Après une brève partie officielle et un moment récréatif, des 
instants conviviaux ont été partagés autour d’un apéritif bien 
garni.

L’occasion a été donnée aux participants de découvrir la palette 
d’activités culturelles, sportives ou bénévoles qui sont à leur dis-
position.
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Les sociétés locales
Informations sur la fête médiévale de St-Triphon les 9 et 10 août 2014

NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES
Une telle manifestation nécessite de nombreux bénévoles. Les possibilités sont va-
riées. Allant du parking à la sécurité et en passant par les animations et les bars. Sans 
oublier le montage et le démontage. Chaque poste sera pourvu de deux bénévoles, 
ainsi tous pourront profiter de la fête avant un repas de remerciement.
Vous pouvez également rejoindre notre association comme membre actif ou passif. 
Ou simplement faire un essai durant une journée lors de nos diverses activités.

Inscriptions et renseignements :
www.medievale-boyarde.ch / info@medievale-boyarde.ch 

Tél. 024 499 16 41 –  079 502 50 34

Afin de mettre en pratique la philoso-
phie de notre association  « permettre à 
un large public de voir / faire / toucher / 
sentir / goûter le Moyen Âge grâce à des 
initiations, des démonstrations et des 
activités interactives », nous avons le 

plaisir de déjà vous présenter quelques 
animations confirmées.
Le clou de la fête sera un tournoi de 
chevalerie conduit par des cascadeurs 
professionnels. Avant les joutes, ils me-
sureront leur agilité durant une phase 

d’entraînement. Les enfants ne seront 
naturellement pas oubliés (entrée gra-
tuite jusqu’à 16 ans), car ils pourront 
suivre une formation complète de che-
valier.

Un grand camp militaire vous montrera 
l’évolution des équipements grâce à des 
troupes représentant le XIIe au XVIe siècle. 

Elles proviennent de différents horizons. 
Entre autres des Templiers de Suisse cen-
trale, des chevaliers en armures de la Rivie-

ra et naturellement nos célèbres Hallebar-
diers de Villars.

Il y aura également un village d’artisans 
qui présenteront et vendront leurs produc-
tions, des saltimbanques, la possibilité de 

vous essayer au tir à l’arc et à l’arbalète ou 
au lancer de haches. Vos estomacs et go-
siers, qui ne seront pas oubliés, pourront se 

sustenter dans nos trois tavernes.

Association
Médiévale
Boyarde
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Les sociétés locales

QUELQUES INFOS DE LA FANFARE

Nouveau directeur: 
Anaël Genet a été nommé lors de 
notre assemblée générale du 27 
septembre 2013. Titulaire d’un cer-

tificat de direction d’ensemble d’instruments à vent obtenu 
au Conservatoire de Lausanne, Monsieur Genet a joué dans 
différentes formations (fanfare, big band, quatuor, etc.) sous 
différents registres. Il possède également un certificat AVCME 
au saxophone ainsi qu’un certificat de théorie du jazz. Avec 
l’arrivée de ce jeune directeur, nous allons continuer à dynami-
ser notre société de musique, dynamisme rendu possible par 
l’implication de tous nos musiciens et de nos jeunes.

Notre site internet :
Depuis quelques semaines nous disposons d’un nouveau site 
internet. Vous pouvez y consulter l’agenda des différentes 
manifestations, les infos, l’organisation et les membres de la 

fanfare. Une page de contact vous laisse la possibilité de nous 
transmettre des infos ou demandes que vous jugeriez utiles 
pour nous.  www.fanfare-ollon-lesplans.com

LE DERNIER DÉLAI DE REMISE DES ARTICLES POUR
LE PROCHAIN BOYARD (N° 48) EST FIXÉ AU LUNDI 12 MAI 2014

Les anciennes éditions peuvent être consultées et téléchargées
sur www.ollon.ch – Officiel – Bulletin officiel  « Le Boyard »

Fanfare l’Echo des Alpes - Ollon

Agenda
Notez déjà les dates des concerts 2014 : 

Le samedi 3 mai Les Plans sur Bex 

Le samedi 24 mai Grande salle d’Ollon

Ainsi que les aubades du 3 juin à Antagnes
et du 17 juin à Ollon, avec la Fanfare 
La Concordia de St-Triphon.

Journée portes ouvertes
Le samedi 10 mai 2014, venez découvrir l’école de
musique d’Ollon : 
Présence des professeurs et de nos jeunes avec la possibilité 
d’essayer les divers instruments
Percussions : batterie, tambour,...
Instruments à vent : clarinette, cornet, trombone,
saxophone...

Plus d’info sur : www.fanfare-ollon-lesplans.com
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Emmenés par des parents parlant presque 
tous l’anglais… des diablotins ont par-
couru le village et visité les maisons, par-
fois hantées, pour fêter Halloween durant 
toute la nuit du 31 octobre.

Une nuit délicieusement terrifiante à 
St-Triphon
Elle est attendue avec beaucoup d’impa-
tience par les petits et les grands, cette 
fameuse nuit d’Halloween à St-Triphon.

Alors que la nuit tombe gentiment, 
monstres, sorcières, squelettes, citrouilles 
et autres créatures des ténèbres se sont 

donnés rendez-vous sur la place de jeux 
pour leur tournée sucrée ! Entre quelques 
ricanements et cris d’épouvantes, ils ré-
pètent une ou deux chansons, qu’ils seront 
fiers d’interpréter aux portes, un peu plus 
tard, en échange de quelques bonbons.
L’excitation est à son comble lorsque 
l’épouvantable cortège démarre sa tour-
née. Et, à chaque porte, ils sont accueillis 
avec chaleur et générosité, non sans peur 

des habitants devant ces créatures abomi-
nables, car du courage il en faut pour leur 
ouvrir votre maison ! Bonbons, chocolats, 
caramels et autres douceurs tombent à 
flots dans les sacs et chapeaux.
De retour sur la place de jeux 1h30 plus 

tard, les bras chargés de trésors sucrés, 
toute cette ribambelle terrifiante se re-
trouve pour partager une délicieuse soupe 
à la courge préparée par Valérie et son 
mari, ainsi que d’autres mets succulents 
apportés par les mamans et papas.
Un peu plus tard, les paupières de ces 
petits monstres se font lourdes et le temps 
d’aller se coucher se fait sentir. Alors cha-
cun retrouve son lit douillet avec peut-être 
encore un goût sucré sur les lèvres !
Et les grands qui vont se balader encore 
durant cette nuit, prenez garde à vous, 
car l’esprit d’Halloween pourrait vous sur-
prendre... BOUH !

Sandra Fischer

Dès le 1er décembre, ce sont les 24 fe-
nêtres de l’Avent qui ont fait sortir tout 
un chacun le soir.
Que ce soit avec son épouse, ses enfants, 
ses grands-parents ou encore avec des 

amis ou des visiteurs, nombreux sont ceux 
venus en voisins, de loin, venus d’en haut, 
d’en bas, ou d’ailleurs, de la Gare, à pied, en 
voiture, en visiteurs, en curieux ou encore 
en invités pour voir comment se passe de-
puis des années ce calendrier de l’Avent au 
cœur des trois collines de St-Triphon.

Certains sont venus un soir, d’autres, plu-
sieurs soirs ou encore tous les soirs. Toutes 
et tous ont partagé un verre, deux verres 
ou plus. D’autres sont venus pour goûter, 
déguster ou encore pour échanger les 
dernières nouvelles ou recettes. Cœurs en 
fête, ils et elles sont venus pour inviter, à 
leur tour, à leurs futures soirées.
Que de fenêtres décorées, de tables gar-
nies, de friandises, de soupes chaudes, 
de thés de Noël et de vin chaud et froid ! 
Moments d’amitié, de joie et de nouvelles 

Les sociétés locales
D’octobre 2013 à janvier 2014 au cœur des trois collines à St-Triphon !
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Les sociétés locales
rencontres faites sans chichi ! 
La fréquentation des soirées de l’Avent 

montre qu’entre 60 et 80 familles se sont 
retrouvées. Faire mieux connaissance, se 
connaître, se dire un grand bonjour ou se 
faire un signe de la main, voilà de doux 

souvenirs pour les 11 prochains mois de 
l’année et pour dire autour de nous qu’il 
fait bon vivre à St-Triphon, même en hiver !
Sur la place du village, le vendredi 13 dé-
cembre dès 19h00, le Père Noël et la fan-
fare « La Concordia » ont commencé les 
festivités du Noël de St-Triphon. Du vin 
chaud a été distribué pour réchauffer les 
plus gourmands et les plus frileux.
Arrivés à la grande salle de l’ancien collège, 
nous avons retrouvé les représentants des 
églises, Mme la Pasteure Solange Pelet, 
M. le Curé Olivier Roduit et l’animateur de 
cette 2013 e cérémonie marquant la nais-
sance de Jésus, le Pasteur Antoine Schluch-
ter. Les chants et les poésies des enfants, 
emmenés par Mme Françoise Brunner et 
les morceaux de musique interprétés par 
la fanfare La Concordia nous ont accompa-
gnés pour cette soirée de paix et de tolé-
rance.
Enfin vint la distribution des traditionnels 
« cornets » de Noël de l’AIST, préparés cette 
année par Mme Fabienne Forestier et dis-
tribués par le Père Noël.
Toutes les personnes qui se sont engagées 
pour la préparation de ce Noël afin que 
les 130  accompagnants des 20 enfants 

passent un magnifique Noël à St-Triphon 
furent remerciées par le Président de l’AIST 
qui a relevé, encore une fois, la magnifique 
participation de tous au calendrier de 
l’Avent et a invité la foule à participer aux 
événements se déroulant à St-Triphon du-
rant les jours de fête jusqu’en janvier. Mme 
Josiane Panchaud, Présidente du Conseil 
Communal, a pu constater l’ambiance 
de cette soirée. Après la cérémonie, nous 
nous sommes tous retrouvés pour le vin de 
l’amitié offert par Mme Nadine Gaillard et 
pour déguster les délices préparés par les 
dames de St-Triphon.

Le 1er janvier 2014, plus de 40 personnes 
ont répondu au tout-ménage invitant la 
population à venir écouter le concert du 
Nouvel-An. Concert offert par la fanfare 
« La Concordia », verrée offerte par la Com-
mune d’Ollon et les vœux 2014 de celle-ci 
furent apportés par M. Ferenc Rabel, Vice-
Président du Conseil Communal. Les vœux 

de la fanfare furent donnés par sa prési-
dente, Mme Corinne Genillard, et ceux de 
l’AIST furent présentés par son président et 
chacun a pu lever son verre à la santé de 

tous !
Le 2 janvier, par temps gris et sous la pluie, 
les musiciens et musiciennes de la fanfare 
« L a Concordia » sont passés de quartier 
en quartier et de maison en maison pour 
récolter les saucisses qui seront partagées 
le soir dans la grande salle de l’ancien col-
lège. Au menu, saucisses et papet vaudois. 

Une tradition !
Voilà trois mois d’hiver déjà de passés !  
Que du bonheur ! 
Merci à tous !

Alain Mottier
Pprésident de l’AIST

*  *  *

Pour le futur en 2014 :
30 ans d’activité de l’Association des 
Intérêts de St-Triphon

Vendredi 4 avril 2014 
20h00 assemblée générale de L’AIST, salle 
des sociétés de l’ancien collège de St-Tri-
phon, suivie d’un apéritif. 

Dernier samedi de septembre 2014
Sous l’ancien collège de St-Triphon, l’AIST 
invite tous les enfants, les habitants et les 
amis de St-Triphon à venir fêter ses 30 ans. 
Apéritif, discours, inauguration d’une sur-
prise offerte par l’AIST aux enfants, vente 
de pots en grès confectionnés par notre 
potière, Mme Dominique Lopez, marque-
ront cet anniversaire. Grillades et boissons 
à petit prix !
Venez d’Ollon, de Villy, de Panex, d’An-
tagnes et du reste du monde fêter St-Tri-
phon.

Bienvenue à TOUTES & TOUS !

AMo & BBM
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Non seulement nos membres reçoivent 
un journal 4 fois par année contenant des 
informations essentielles sur l’école en 
mouvement, la LEO (Loi sur l’enseigne-
ment obligatoire), le PER (Plan d’études 
romand) ou HARMOS, mais ils bénéficient 
aussi de tarifs préférentiels sur les diffé-
rents cours et conférences que nous orga-
nisons.

L’année 2013-2014 est encore une fois riche en activités. En voici 
deux exemples :

COURS PATOUCH
Ce cours est organisé à Aigle, 2 samedis matins, pour les enfants 
de 3P à 8P (Harmos).
Le premier samedi, le cours était 
plutôt théorique, les deux for-
mateurs, des policiers, nous ont 
expliqué quelles sont les limites, 
ce qui est autorisé et comment 
réagir face à une menace. Nous 
avons parlé de toute forme de 
violence. Les supports étaient 
très bien adaptés aux enfants.
Prévenir de manière ludique, en 
restant pragmatique : les deux 
policiers y sont parvenus admi-
rablement !
Le samedi suivant était plus actif. 
Des mises en situations pour 
montrer les différentes ruses 
que peut utiliser un agresseur et 
comment réagir concrètement ? 
Les parents ont pris part à ce 
cours en jouant parfois leur rôle 
de protecteur, de défenseur.

Si le premier jour les enfants étaient parfois timides, ils ont tous 
activement participé à ce deuxième cours. C’était génial !
Pour terminer, ils ont tous reçu un petit livre récapitulatif et un 
hérisson symbolique pour ne pas oublier de se protéger. 
Ce cours sera reconduit au printemps 2015.

www.patouch.ch

CONFERENCE de Madame France Frascarolo : 
« Mais qu’attend-on pour être heureux »
Le 5 mars, nous avons organisé, après notre assemblée générale, 
une conférence : « Mais qu’attend-on pour être heureux » qui était 
gratuite pour les membres et CHF 15.- pour les non-membres.
Quand on est fatigué, stressé, à bout de nerfs, dans une ambiance 
survoltée pleine de cris et de pleurs, à la limite de péter les plombs, 
le bonheur semble une idée farfelue. Et pourtant... Si nous choi-
sissions d’être heureux dès maintenant ? France Frascarolo-Mou-
tinot nous a proposé de nombreuses pistes, simples, concrètes 
et accessibles, pour cultiver et préserver le bonheur familial au 
quotidien. 

Mais l’année n’est pas terminée. Voici ce qui vous attend :

Pour toutes informations sur nos prochains cours ou pour devenir 
membre actif (le comité) ou passif (recevoir le journal, profiter de 
prix préférentiels) vous pouvez vous adresser à :
ape.ollon@yahoo.fr ou au 078 754 02 07 Mme Muscioni
ou au 024 499 20 10 Mme Dougoud

DEUX EXPOSITIONS AU CHATEAU CE PRINTEMPS
 
du 9 au 25 mai : Exposition de peintures et poteries
• L’atelier  « La Farigoule » à Chexbres présente:
• Icônes: Jeannine Aeby
• Aquarelles, fusains, pastels
• Poteries et fleurs : Mireille Rossier, Villy
Vernissage le vendredi 9 mai à 18h00, 
ouverture les vendredis, samedis, dimanches de 15h00 à 18h00.

du 13 au 29 juin : Rétrospective Rose-Hélène Bugnon, peintures 1984 -2014
Vernissage le vendredi 13 juin de 18h00 à 20h00, ouverture les vendredis,
samedis et dimanches de 14h00 à 19h00.

www.chateau-ollon.ch

Les sociétés locales
L’APE se mobilise

Association Vaudoise
des Parents d’Elèves
Groupe d’Aigle-Ollon

A la fin du 1er cours

2 e cours

• 12 avril, bourse aux vélos à Aigle
• 17 mai, cours pro vélo
• Cet automne, cours PAM, prévention des accidents
 par morsure de chien pour les enfants de 1P à 6P

Château de la Roche
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            PROGRAMME 2014           

  Ex. mensuels:  en principe à 20h00 à notre local, Place du Cotterd à Ollon

Ex. 4  lundi 28 avril à Ollon Préparation ex. intersection

Ex. 5 lundi 12 mai à Ollon Préparation du matériel pour l’ex. intérieur et pour les postes sanitaires pour le Giron

Ex. 6 jeudi 12 juin, 19h30
ex. intersection

à Ollon Ex. intersection avec Vevey Riviera avec 4 sections du Chablais

Ex. 7 vendredi 1er août
ex. extraordinaire

à Villars Participation au cortège du 1er août

Ex. 8 mercredi 10 septembre à Ollon Ex. extérieur

Ex. 9 … … septembre
ex. intersection

à Bex Ex. à l’aérodrome de Bex avec 4 sections du Chablais

Ex. 10 lundi 27 octobre à Ollon Les positions

Ex. 11 lundi 24 novembre à Ollon BLS-AED

Ex. 12 vendredi 5 décembre à Ollon Souper de Noël

 Cours de sauveteurs 2014
 • samedis 12 et 19 avril, 9h00-12h00 et 13h30-15h30 
 • 1 - 3 - 8 - 10 juillet 2014, 19h45-22h15
 • 4 - 5 - 11 - 12 novembre 2014, 19h45-22h15

 Cours BLS-AED complet : 19h15-22h15 : 18-19 novembre 2014 

 Cours BLS-AED refresh : 19h15-22h15 : 26 novembre 2014

 Postes sanitaires 2014 
 • 27-28-29  juin : Easy riders à Villars 
 • 13-14-15 juin : Giron des musiques à Gryon
 • 1er août à Villars

LES SAMARITAINS  D’OLLON
Les sociétés locales

Comité rm.bracher@bluewin.ch Comité technique
Rose-Marie Bracher 024 499 19 49 079 613 94 60 Marlène Perrier 024 499 22 34  079 630 25 31                                                
Béatrice Bonzon 024 495 28 12  076 387 28 12 Madeleine Cropt  024 499 13 58 077 454 39 33
 024 495 28 01 (magasin)
Christiane Stevanato  024 499 22 40 077 416 05 83 Fabienne Mollet 024 499 18 20 079 596 51 41
Christel Daetwyler 024 495 40 10 079 371 84 31 Catherine Nicollier 024 499 13 76  079 656 35 69

DON DU SANG
Le Service régional vaudois de transfusion sanguine de Lausanne a fait parvenir son pro-gramme pour l’année 2014.

Les dates attribuées pour Villars et Ollon sont les suivantes :

 Mardi 10 juin 2014 Mercredi 24 septembre 2014
 Horaire pour Villars 13h00 à 15h30 Horaire pour Ollon 16h00 à 19h30

La section de Samaritains d’Ollon-Villars a le plaisir de présenter son programme à partir du mois 
d’avril à la population de la Commune.
Connaissez-vous encore les gestes qui sauvent ?
N’hésitez pas à contacter une des personnes du comité si une de nos activités ou un de nos exer-
cices vous intéressent, vous serez les bienvenus dans notre petite équipe.
Un cours d’information sur la bonne utilisation des défibrillateurs déjà posés dans la Commune 
sera mis sur pied prochainement.
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ANNONCE DESTINÉE AUX PERSONNES
INTÉRESSÉES À LA LOCATION

D’UN APPARTEMENT COMMUNAL

La Municipalité informe les personnes résidant sur la 
commune que les appartements communaux vacants 
( En Délèze et En Beudard à Ollon ainsi que les Trou-
badours à Arveyes ) ne sont publiés ni dans le bulletin 
communal ni aux piliers publics. En cas d’intérêt pour 
un logement, vous êtes prié de vous inscrire sur une 
liste d’attente auprès du Service des bâtiments, au N° 
de tél. 024 499 01 41, qui ne manquera pas de prendre 
contact avec vous en cas de libération d’un apparte-
ment.

Notons encore que le choix final est du ressort de la 
Municipalité qui prend en compte différents facteurs 
comme, par exemple, la situation familiale, financière, 
etc.

Si, dans notre grande Commune, il y a quelqu’un qui 
s’intéresse au chant, il est le bienvenu à Huémoz !

Nous répétons le lundi soir à 20h30
à la grande salle du village.

Rien n’empêche de venir un ou deux soirs pour
« tâter le terrain ».

Nos soirées annuelles auront lieu
les 9, 11 et 12 avril 2014.

Pour l’Harmonie des Chalets de Huémoz
Le Président Denis Pittier (024 495 34 23)

ou dpittier@bluewin.ch

Les sociétés locales

Informations officielles

L’Harmonie des Chalets
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Quelques actions effectuées en 2013

Etudes thermographiques sur 10 bâtiments communaux

Ollon : Bâtiment administratif du Cotterd - Caserne des
 pompiers - En Beudard - Hôtel de Ville - Grande salle

Les anciens collèges d’Antagnes et de St-Triphon

Villars : Georgina - Grande salle - Caserne des pompiers
 Collège d’en bas

Ces études permettent de prioriser les travaux en prenant
le ratio investissement / résultats.

Assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h Assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h

Puissance du moteur : max. 500 watts Puissance du moteur : max. 1’000 watts

Casque recommandé Casque cycliste conforme à la norme EN 1078 obligatoire (si assistance au 
pédalage supérieure à 25 km/ h)

Remorque pour enfants autoriséev Remorque pour enfants autorisée

Utilisation d’une piste cyclable obligatoire Utilisation d’une piste cyclable obligatoire

Permis de conduire non requis (exception 14 - 15 ans : catégorie M) Permis de conduire catégorie M (dès 14 ans)

Permis de circulation non requis Permis de circulation obligatoire

Passage autorisé en cas de signal «Circulation interdite aux cyclomoteurs» En cas de signal «Circulation interdite aux cyclomoteurs», passage autorisé 
uniquement avec moteur éteint

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
AU SEIN DE LA COMMUNE D’OLLON

Activités des services

CAMPAGNES DE PRÉVENTION

Eclairage public 
En 2013, un test de baisse de tension sur certains candélabres et 
d’extinction entre 23h00 et 5h00 avait été prévu. Nous y avons 
renoncé car l’investissement pour l’abaissement nocturne n’est 
pas rentable sur des installations existantes tout comme sur des 
installations neuves de faible puissance comme par exemple la 
route de la Distillerie. En conclusion, seuls les luminaires rempla-
cés par de nouvelles installations sur un tronçon complet seront 
abaissés et ceci uniquement pour des routes principales. Quant 
à l’extinction, cette mesure est difficilement réalisable du fait 
que la commande est actuellement effectuée par une cellule 
régionale située à Collombey. Comme il s’agit de la méthode 
appliquée par les compagnies électriques sur tout le territoire, 
il semble difficile de changer ce système et, surtout, à moindre 
coût.

Un plan directeur des éclairages  a également été réalisé sur 
l’ensemble du territoire communal. Il permet d’identifier les prio-
rités, par conséquent, de planifier les investissements de renou-
vellement de notre réseau. Il est important de souligner que 
l’état relativement satisfaisant de l’éclairage sur notre territoire 
ne justifie pas une action d’investissement urgente.

Divers
Comme présenté dans le Boyard n° 42 de décembre 2012 – Les 
turbinages des eaux des trop plein de l’eau potable ont produit 
2’850’996 kW/h en 2013, soit la consommation moyenne de 905 
ménages.
Nous produisons également de l’électricité avec les nouveaux 
panneaux solaires de Perrosalle, Boyard n° 46 de décembre 2013, 
ainsi qu’à la STEP avec le couplage chaleur-force.

Les vélos électriques - pédaler à vive allure !
Les vélos électriques sont de plus en plus demandés, les chiffres 
de vente le prouvent. Malheureusement, le nombre d’accidents 
graves voire mortels augmente lui aussi. Du fait de leur vitesse 

plus élevée, la distance de freinage des vélos électriques est plus 
longue. La vitesse est non seulement sous-estimée par les utili-
sateurs de vélos électriques, mais souvent aussi par les automo-
bilistes et les piétons.

A noter que la commune d’Ollon ne subventionne pas l’achat de vélos électriques.
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Informations officielles

La Municipalité rappelle aux propriétaires et gé-
rants 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 li-
mite. 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 com-
munales 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 li-

mite de la propriété.

Elle rappelle également que, selon les dispositions des ar-
ticles 123 à 128 et 142, alinéa 8, du Code rural et foncier du 
8 décembre 1987, les parcelles incultes doivent être net-
toyées 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’effec-
tue sans difficulté.

Les propriétaires de vignes ont l’obligation de vidanger ré-
gulièrement les dépotoirs et d’entretenir les coulisses afin 
d’assurer 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 exé-
cuter 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 Règle-
ment d’exécution du 12 juillet 1989 de la loi sur la faune).

LA MUNICIPALITE

FAUCHAGE DES TERRAINS INCULTES, ÉMONDAGES DES ARBRES, ARBUSTES ET HAIES,
ENTRETIEN DES RUISSEAUX, COULISSES ET DÉPOTOIRS DE VIGNES
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La Fête des voisins, également appelée « Immeubles en 
fête », est une fête originaire de France, qui se donne pour but 
de permettre à des voisins de se rencontrer de façon conviviale, 
afin de stimuler des liens de solidarité entre les habitants d’un 
même quartier ou d’un même immeuble.

Le principe est simple : donner rendez-vous à ses voisins pour 
la fin du mois de mai autour d’une verrée, d’une agape ou d’un 
dîner canadien, au bas de l’immeuble, dans la cour, le jardin, sur 
le chemin ou sur le trottoir, selon les disponibilités... de préfé-
rence dans un lieu ouvert et facile d’accès pour permettre aux 
plus timides de se joindre à la fête.

La date retenue pour la Fête des voisins 2014 est le 30 mai ! La 
Municipalité souhaite dès lors encourager chacune et chacun à 
mettre sur pied cette petite manifestation et à donner rendez-
vous à ses voisins !

Informations officielles

Pour des raisons de sécurité publique, les 
tilleuls de la place du Cotterd et le tilleul sis 
dans le jardin de l’Hôtel de Ville doivent être 
abattus.

Tilleuls de la place du Cotterd
Dangers : En 2009, nous avons dû procéder à un élagage  sévère 
des branches charpentières. En effet, il a été constaté aux pré-
mices de celles-ci des cavités. Avec le poids des branches et le 
manque de bois fort capable de soutenir ces porte-à-faux, il avait 
été décidé de réduire le danger de cassures.
5 ans après, les cavités ont augmenté et avec cela le danger. Il n’est 
plus possible d’effectuer à nouveau une forte taille.

Tilleul de l’Hotel de Ville 
Dangers : Le pied côté nord est attaqué par un champignon et 
des fourmis. Cette blessure a pour conséquence de fragiliser le 
bois. Malheureusement, bien qu’il présente une belle vitalité, il est 
inconcevable de laisser cet arbre présentant un tel danger sur une 
place publique et aux abords des voies de communication.

Ceux-ci seront coupés durant l’automne prochain. De jeunes 
arbres sains et vigoureux les remplaceront au printemps 2015.

Pour tout renseignement le service forestier se tient à votre 
entière disposition au n° 024 499 01 83.

INFORMATION À LA POPULATION – ABATTAGES D’ARBRE

Dimanche 6 avril 2014
Grande salle d’Ollon

de 11h00 à 16h00
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Informations officielles
La Municipalité rappelle que suite à l’introduc-
tion, le 1er janvier dernier, de la taxe au sac, des 
mesures sociales d’accompagnement ont été 
acceptées par le Législatif, à savoir que :

• les familles ayant des enfants de moins de 
3 ans recevront gratuitement 50 sacs de 
35 litres par année et par enfant corres-
pondant aux critères ;

• les personnes souffrant d’incontinence - 
dûment attestée - recevront également 
50 sacs de 35 litres par année.

D’autre part, nous vous informons qu’en 
ce qui concerne les personnes à mobilité 
réduite ou qui ne sont pas au bénéfice d’un véhicule automo-
bile mais qui souhaitent amener divers objets aux déchetteries 
communales, ces derniers pourront être pris en charge, dans 
la mesure du possible, par le personnel de voirie. Toutefois, 
une demande écrite dûment motivée devra être adressée au 
préalable à la Municipalité d’Ollon – Case Postale 64 – 1867 
Ollon ou par mail à commune@ollon.ch. Il va sans dire que 
ces quantités devront rester dans la limite du raisonnable car, à 
défaut, le transport et le temps consacré par notre personnel 
pourra être facturé.

Toute personne âgée qui ne pourrait pas se déplacer pour dé-
poser son sac à ordures officiel dans le lieu de collecte le plus 
proche de son domicile pourra user de la même opportunité 
que celle indiquée ci-dessus. 

Pour terminer, nous vous signalons que les 
cendres du bois de chauffage doivent termi-
ner leur course dans la benne des déchets 
inertes. Quant aux propriétaires d’animaux 
domestiques, la litière souillée devra obliga-
toirement être déposée dans les sacs pou-
belle blancs officiels uniquement.

Nous vous remercions de votre attention et 
des efforts fournis suite à l’introduction de la 

taxe susmentionnée.

Il va sans dire que notre service de voirie se tient volontiers à 
votre disposition (au 024 499 01 77) pour tout renseignement 
complémentaire que vous pourriez solliciter. 
  
 LA MUNICIPALITE 

TAXE AU SAC – Mesures sociales d’accompagnement

Accès aux déchetteries pour les entreprises sises sur la Commune d’Ollon, les concierges 
d’immeubles, les commerçants, les hôteliers et restaurateurs, les écoles privées

La Municipalité informe les entreprises qui ont leur siège social 
sur la Commune d’Ollon que, sur demande auprès du Service des 
finances afin qu’il leur délivre une carte d’accès, elles auront, du 
mardi au jeudi, la possibilité d’accéder aux déchetteries commu-
nales afin d’y déposer les déchets suivants :

• Papiers et cartons
• Verre (bouteilles et bocaux)
• Aluminium et boites en fer blanc
• Capsules de café
• Sagex
• Bouteilles en plastique dur (lessives, adoucissants)
• Emballages en plastique propre (emballage de mobilier,
 de matelas, etc.)
• Gazon et branches ( pour autant que ce ne soit pas
 une entreprise de paysagiste qui effectue le travail )
• Divers contenants en bois ou en plastique dur (cagette)
• Bouteilles en PET

Les quantités pouvant être amenées dans les déchetteries sont 
identiques aux quantités autorisées pour les citoyens et sont indi-

quées dans le règlement de ces lieux de collecte que vous pouvez 
télécharger sur le site internet communal ou obtenir directement 
auprès des surveillants. 

En ce qui concerne le PET, le site internet www.petrecycling.ch  
vous renseignera sur la meilleure manière de collecter ces conte-
nants de boissons.

Concernant les frigos ou gros électroménagers, contacter le SENS 
eRecycling (www.erecycling.ch) qui vous fournira tous les détails 
pour l’élimination de ces appareils.

Pour tous les déchets découlant de l’activité professionnelle, l’éli-
mination doit suivre les directives cantonales en la matière et être 
éliminés par l’intermédiaire de filières spécifiques.
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Le saviez-vous ?

Charte des jardins

La Commune d’Ollon s’est engagée à promouvoir auprès de ses citoyens des pratiques qui favorisent
la survie des hérissons, des oiseaux, des papillons et préservent la biodiversité en général. 

Informations officielles

Plus l’herbe est coupée court,
plus elle favorise les plantes indésirables.

Plus l’herbe est coupée court,
plus elle est sensible à la sécheresse.

Les biocides épandus dans le jardin sont 
ramenés dans le logis par le chien et les 

souliers des propriétaires.

L’utilisation répétée de produits phytosa-
nitaires détruit la vie du sol :

les déchets d’herbe ne subissent plus 
de dégradation naturelle. Il faut alors les 

enlever et scarifier le terrain, alors que les 
déchets végétaux auraient pu se trans-
former naturellement en compost pour 

enrichir la pelouse.

Un gazon standard exige beaucoup d’eau 
d’arrosage, beaucoup d’énergie pour la 
tonte et des produits phytosanitaires.

Plus l’herbe est coupée court,
moins elle développe de racines.

Plus l’herbe est coupée court, plus il faut 
l’arroser.

En résumé
Une pelouse tondue à 6-8 centimètres, entretenue sans produits 
phytosanitaires, demande moins de travail, moins d’eau et moins 
d’énergie. Elle permet à la vie du sol de se développer et offre de 
la nourriture aux oiseaux, aux hérissons et aux papillons. 

Et pourquoi ne pas essayer ?
Pour favoriser la biodiversité, on peut laisser pousser des bandes 
d’herbe et ne pas les tondre tant qu’il y a des fleurs.
Les bandes herbeuses situées le long des haies sont les plus inté-
ressantes pour la faune.

Plus d’info sur :
http://www.energie-environnement.ch/maison/jardin



Concours
Mots croisés forestiers

A l’occasion de la Journée internationale de la forêt ou simplement pour marquer le début du printemps, nous vous proposons 
une grille de mots croisés sur le thème de la forêt accompagnée d’un concours.
Le concours est ouvert dès maintenant et jusqu’au 30 mai 2014. A vos crayons !

Infos
Le mot-mystère, accompagné de votre nom et de votre 
adresse postale, doit être envoyé jusqu’au 30 mai 2014 à 
info@wald.ch  ou sur carte postale à : Economie forestière 
Suisse, Rosenweg 14, 4501 Soleure, avec l’indication « Mots 
croisés - Journée de la Forêt ».

Prix :
1er prix : 1 journée en forêt avec le garde forestier de votre 
région
2 e prix : 1 bon d’achat d’une valeur de Fr. 100.– à faire valoir au 
Shop EFS, le magasin de vente de matériel spécialisé de l’EFS, 
www.wvs.ch =>EFS Shop
3 e au 10 e prix : 1 couteau de poche Victorinox « Forester »
La solution du concours et les noms des gagnants seront pu-
bliés début juin 2014 sur les sites www.foret.ch =>Journée 
de la forêt ou sur www.wvs.ch =>dossiers

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
1 7 5

2 2

3 9

4 1

5 11

6 3

7 4 6

8
9

10 8 10 12

11

  

HORIZONTALEMENT : 1 Abatteuse outre-Manche. Objets de fixation. Pour descendre des avions. 
Combinaison de deux timbres. 2 Ecouler le stock. Ils récoltent du bois, généralement pour d’autres. 
3 Échappent à tout contrôle. Dialogue de sourds. Contenu exact de l’écrit. Expressions animales. 4 Cerf dans sa 
jeunesse. Poisson du lac Léman. 5 Finement roulée. Instruments à corde. Article courant. Quelle drôle d’idée! 
6 Heureux comme un pape. Dévoré des yeux. Outil de serrage. Troisième personne. 7 Note du diapason. 
Charmer l’esprit. À la bonne heure. Pièces de trousseau. 8 Les dernières nouvelles. Se rend au dernier moment. 
Bien aimé. 9 Bien loin de l’alpha. Tourments. Raccourcie par le haut. 10 Elle siège à New York. En Suisse, il en 
faut une pour chaque coupe de bois. Donne la chair de poule. 11 Abordé de façon provocante. Aigrie par le 
temps. Couleur uniforme. Pour mettre en garde. 

VERTICALEMENT : A Le feuillu le plus répandu chez nous. Passage de débardage. B N’a jamais de gros 
pépins. Versant à l’ombre. Sortie de chipie. C Colonie bourdonnante. Dans les mains du potier. D Cherche 
à toucher. Pied-de-veau nature. E Existes. Ragoût peu ragoûtant. Source de vie dans la forêt. F Prendre 
beaucoup d’avance. Lame du large. G Ordre dans les lettres. En stockant du CO2 pour lui, le bois l’améliore. 
H Mouvement d’air. Vert dans nos forêts. I Crie dans les bois. Nom d’oiseau très coloré. J Très mince. 
K Clou qui s’enfonce dans le bois. Label de production durable en forêt. L La rage des mots croisés. Filet 
de lumière. M Menue monnaie du Japon. Les beaux jours. N Petit bouchon de bois. Début de condition. 
O Fera l’objet de coupes sombres. Tête de rocher. D’accord avec Obama. P Quand il est en rut, ça 
s’entend. Déesse de la Sagesse en Grèce. Q Période qui fait date. Vainqueur des urnes. Établit la liaison. 
R Pas encore blanchi. Habillage de façade. S Principe de base d’une gestion forestière proche de la nature. 
T Théâtre d’une histoire de pomme. Flottante au dessert. Mot d’hésitation. U Puissamment armée contre les 
faiblesses de la chair. Cet ancien tas de bois est un mètre cube apparent.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


