
A l’heure où vous lisez ces lignes, nos 
hôtes et vous, chers Concitoyens, de-
vriez être en train de vous prélasser 
dans une eau à 35° C ou vous faire mas-
ser en lisant cet édito, dans le tout nou-
veau Centre Wellness de Villars !

Malheureusement, ce n’est pas le Père 
Noël qui livrera ce nouvel écrin aqua-
tique, mais son concurrent le Lapin… 
Alors, de là à dire que le comble pour 
une construction de piscine, c’est 
qu’elle prenne l’eau, il n’y a qu’un pas ! 
Et ce n’est pas de gaieté de cœur que 
la Municipalité s’est résignée à reporter 
cette ouverture tant attendue. 

Mais c’est bien ce qui est arrivé avec le 
projet de rénovation et d’agrandisse-
ment du Centre des Sports de Villars. 
Pour rappel, la passoire qui nous servait 
encore de piscine a été fermée avant 
l’hiver 2014, puisque même le meilleur 
des urologues ne pouvait plus rien y 
faire ! Dans le premier projet, n’était 

prévue qu’une simple rénovation, mais 
celle-ci s’est vite transformée en agran-
dissement vers un centre de bien-être, 
complément indispensable à notre 
offre touristique. Première étape d’un 
retard annoncé…

Par la suite, les choix de matériaux de 
pointe combinés aux surprises décou-
vertes lors d’une rénovation ont abouti 
à la décision de retarder l’ouverture.

La nouvelle Municipalité, en place de-
puis juillet, a tout fait pour maintenir 
les délais d’une inauguration avant la 
saison hivernale. A tel point que la pro-
motion d’un abonnement « ski&bain » 
a été faite durant l’automne, en colla-
boration avec la société des remontées 
mécaniques. Mais la réalité du terrain a 
rapidement pris le dessus sur ses envies 
et, après de longues discussions avec 
les acteurs de ce chantier à la hauteur 
de ses ambitions, elle ns’est résignée à 
n’ouvrir qu’au printemps 2017 ! 

Aujourd’hui, soyons optimistes et 
voyons la piscine à moitié pleine ! Ce 
bel outil de loisirs et de détente sera 
un atout de plus pour l’ensemble de 
nos habitants et de nos hôtes. Il vien-
dra compléter une offre déjà alléchante 
et contribuera à redynamiser l’activité 
économique dont chacun bénéficie des 
retombées directes ou indirectes. Ce 
centre aquatique participe au tournant 
indéniable vers un tourisme « doux » ou 
« 4 saisons » que Villars a déjà amorcé 
depuis quelques années.

A l’heure des bonnes résolutions, l’Exé-
cutif s’engage à tirer les leçons d’un 
chantier qui aura duré trop longtemps. 
Il fera la lumière sur les erreurs à ne plus 
commettre et vous en rendra compte.

A l’approche des fêtes de fin d’année, 
la Municipalité tient encore à vous sou-
haiter à toutes et tous, chères Boyardes 
et chers Boyards, un Joyeux Noël et à 
vous présenter ses meilleurs vœux de 
bonne santé et de réussite pour la nou-
velle année qui arrive.
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Pendant cette période, la Municipalité a 
notamment :

 pris acte d’un rapport d’ingénieur qui 
indique que la dalle des tennis du 
Centre des Sports a la capacité de sup-
porter des charges importantes. Dès 
lors, moyennant la création de sorties 
de secours adéquates (préavis voté 
par le Conseil Communal en octobre), 
ce site pourra accueillir des manifes-
tations de grande envergure et ce, en 
toute sécurité ;

 répondu par la négative à une riveraine 
qui se plaint de la sonnerie des cloches 
de l’église de Huémoz et qui en de-
mande sa suppression. L’article 14 de 
notre règlement de police stipule que 
« les cloches des églises ne sont pas 
de nature à troubler la tranquillité pu-
blique » ;

 décidé de remplacer le service de parc-
info par des « park angels » qui, durant 
les périodes hivernales de grosse 
affluence, se mettront au service des 
hôtes arrivant dans notre station ;

 fait suivre au Service du Développe-
ment Territorial le PPA du Palace pour 
un ultime contrôle avant sa mise à 
l’enquête ;

 confié à M. J.-M. Baudy le déneigement 
des mi-monts en remplacement de M. 
Serge Vuadens qui a rempli cette mis-
sion pendant des années à la satisfac-
tion de tous ;

 décidé de créer, à la demande du Can-
ton et de la Confédération qui subven-
tionnent le projet, des îlots de sénes-
cence, des secteurs forestiers protégés 
laissés à l’abandon, sans entretien pen-
dant 50 ans ;

 participé à la journée d’inauguration 
des 7 nouvelles rames de l’AOMC. Une 
ligne flambant neuve qui pérennise le 
passage du train dans le village d’Ol-
lon ;

 participé à la conférence internationale 
« Round Square » de Villars, une 
manifestation organisée par l’Aiglon 
collège qui réunit les grandes écoles 
internationales du monde entier, 
en présence de l’Aga Khan et de 

Constantin II, ancien Roi de Grèce ;
 décidé de sécuriser la circulation aux 
abords de l’étang du Duzillet par des 
mesures qui s’inscrivent dans le cadre 
du projet d’agglomération ;

 établi, durant une journée extra-muros, 
un programme de législature complet 
et réaliste ;

 pris acte d’une baisse de prix de cinq 
centimes sur les sacs à ordures de 35 
litres pour s’aligner sur les tarifs du reste 
du canton ;

 préparé, en collaboration avec le Ser-
vice des routes cantonales, la manifes-
tation d’inauguration du tronçon de la 
route Huémoz-Les Tannes prévue le 10 
décembre et placée sous le signe des 
150 ans du tourisme ;

 pris note avec satisfaction des comptes 
de TVGD qui clôturent avec un béné-
fice malgré une saison hivernale en 
dents de scie ;

 rencontré une nouvelle fois tous les 
acteurs du chantier piscine pour tenter 
d’aplanir les difficultés ;

 étudié et négocié la démolition de 
l’abattoir communal dans le cadre du 
projet qui doit voir le jour sur les an-
ciens bâtiments de l’AVO au centre du 
village ;

 soutenu administrativement et finan-
cièrement les Cartons du Cœur ;

 mis à disposition à bien plaire de l’As-
sociation médiévale boyarde l’ancien 
local à poubelle dans le bâtiment du 
Cotterd pour y stocker son matériel ;

 accepté la demande du Service de la 
promotion économique du canton 
(SPECo) de mettre en place une com-
mission de suivi des mesures envi-
ronnementales, condition impérative 
à l’obtention des subventions canto-
nales ;

 décidé d’interdire la dépose des en-
fants sur le chemin du Collège à Perro-
salle (ancien arrêt de bus) pour limiter 
au maximum le trafic sur ce chemin 
très fréquenté à la sortie des classes ;

 pris acte avec satisfaction de l’exten-
sion de la zone tarifaire Mobilis jusque 
dans le Chablais ;

 accepté que M. Sergei Aschwanden, 
Directeur de station, se présente à 
l’élection au Grand-Conseil dans son 
arrondissement de domicile ;

 soutenu avec grand plaisir la journée 
des aînés de Villars organisée par la 
Jeune Chambre Internationale ;

 pris acte de l’achat aux enchères par le 
Syndic de la plaque VD 1867 ;

 validé la liste établie par le Service des 
forêts des différents sapins de Noël à 
livrer en fin d’année ;

 pris acte de la démission du Comman-
dant Pascal WÜTHRICH de la tête de la 
Police du Chablais Vaudois ;

 répondu favorablement à la Direction 
générale de l’environnement qui met 
sur pied l’opération d’élimination de 
déchets amiantés ORADEM. Le but 
est de permettre à la population de 
se défaire en toute sécurité des objets 
contenant de l’amiante tels que bacs 
à fleurs, plaques ondulées, dalles ou 
encore tuiles fabriquées avant 1990. 
Ces matériaux seront à déposer dans 
des containers spéciaux, installés dans 
les déchetteries d’Ollon et de Huémoz, 
lors de la journée « Coup de balai », le 
25 mars 2017.

Les préavis municipaux suivants ont 
en outre été soumis à l’approbation du 
Conseil communal lors de sa séance du 7 
octobre 2016 :
2016/09 Octroi d’autorisations géné-

rales pour la législature 2016-
2021 

2016/10 Indemnisation des membres de 
la Municipalité et des membres 
du Conseil communal pour la 
législature 2016-2021 

2016/11 Arrêté d’imposition 2017
2016/12 VILLARS – Centre des Tennis – 

Mise en conformité et augmen-
tation de la capacité pour diversi-
fier les manifestations du Centre 
des Sports

2016/13 ANTAGNES – Remplacement 
d’une conduite d’eau potable et 
défense incendie entre Antagnes 
et Auliens.

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 Municipa-
lité communique ci-dessous les décisions d’intérêt général qu’elle a prises au cours des mois d’août, septembre et octobre 2016 
et l’avancement de quelques-uns des nombreux dossiers en cours.
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La fusion des Banques Raiffeisen du Chablais Vaudois, des 
Alpes Vaudoises et du Pays-d’Enhaut a été l’occasion pour les 
représentants de la Commune d’Ollon de rencontrer la Direc-
tion de la nouvelle Banque Raiffeisen Alpes Chablais Vaudois. 
Et que de bonnes nouvelles ! De nouveaux horaires qui font la 
part belle au conseil à la clientèle, un projet de rénovation des 
locaux… quel merveilleux symbole de fidélité envers la popu-
lation de la Commune d’Ollon !

Mais revenons un peu sur la participation de la Banque Raif-
feisen au développement économique de la Commune, aussi 
bien en encourageant l’épargne qu’en accordant des crédits 
destinés à améliorer la qualité de vie de la population, en par-
ticulier dans les milieux si vitaux que sont l’agriculture, la viti-
culture et l’artisanat.

Au début du siècle, déployer une telle activité n’était pas chose 
facile. Pourtant, c’est en 1911 que la Caisse de Crédit Mutuel 
d’Ollon a été fondée.

Voici un extrait du protocole de la séance de fondation tenue 
sous la présidence provisoire de M. François Kalbfuss : « … Un 
certain nombre de citoyens d’Ollon estimant que la création 
d’une Caisse de Crédit Mutuel, système Raiffeisen, aurait sa 
raison d’être et son utilité dans la Commune, se sont réunis, 
ce mercredi 8 mars 1911 dans la Grande salle de l’Hôtel de 
Ville, et ont décidé la fondation d’une Caisse de Crédit Mutuel 
à Ollon et ont adopté les statuts et règlements : la Caisse est 
créée avec un capital initial de CHF 3000.–, la part sociale est 
de CHF 50.–, la finance d’entrée est de CHF 5.–, le plus petit 
dépôt accepté CHF 1.– et les intérêts sont comptés à par-
tir de CHF 5.–. Pour la première année, le mouvement des 
affaires se monte à CHF 210’446.– et laisse un bénéfice de 
CHF 36.05. »

En 1927, sur proposition de M. Gustave Pousaz, il est créé 
un carnet d’épargne « Nouveaux nés », à tous les enfants des 
membres, avec un don initial de la Caisse de CHF 5.–.

En 1943, la Caisse Raiffeisen emménage dans le bureau du 
bâtiment du Cotterd.

En 1961, c’est le 50e anniversaire. Le jubilé est fêté à la Grande 
salle avec repas et productions des sociétés locales.

L’achat de l’immeuble actuel date de 1973.

Pour le 75e anniversaire, en 1986, le bureau est agrandi et l’in-
formatique est installée.

Aujourd’hui, en 2016, alors que la Caisse Raiffeisen d’Ollon 
fêterait ses 105 ans, les Banques Raiffeisen du Chablais Vau-
dois, des Alpes Vaudoises et du Pays-d’Enhaut ont fusionné. 

Le mouvement des affaires est de l’ordre de CHF 755’326’658.– 
( somme de bilan au 30.09.2016 ) et la Banque offre CHF 50.– à 
l’ouverture d’une compte épargne jeunesse. Quelle évolution !

La nouvelle Banque Raiffeisen Alpes Chablais Vaudois a son 
siège à Aigle et compte 8 agences à Ollon, Bex, Aigle, Leysin, 
Les Diablerets, Château-d’Oex, Rougemont et Rossinière.

Ce sont Mesdames Ruchet et Donnet qui accueillent les 
Boyards à l’agence d’Ollon (en photo ci-dessus).

Messieurs Moillen, Vuadens, Andrey et Hajdar sont disponibles 
pour conseiller en matière de placements, de crédits et de 
conseil aux entreprises.

Les nouveaux horaires mis en place en ce mois de novembre 
2016 leur permettent de conseiller leurs clients sur rendez-
vous :
 du lundi au vendredi entre 7h30 et 19h00
 et le samedi de 8h30 à 11h00.
Les guichets quant à eux sont ouverts :
 le mardi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
 le mercredi de 8h00 à 12h00
 les jeudi et vendredi de 8h00 à 12h00
 et de 14h00 à 16h30

Enfin, la nouvelle Banque Raiffeisen Alpes Chablais Vaudois 
est heureuse d’informer les Boyards qu’elle étudie la possibi-
lité de moderniser sa présence à Ollon.

La population d’Ollon peut donc compter durablement sur les 
services, la disponibilité, le dynamisme et le savoir-faire de sa 
Banque Raiffeisen.

Nouvelles commerciales
La banque Raiffeisen Alpes Chablais Vaudois renforce ses activités à Ollon
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et l’ensemble du personnel communal

vous souhaitent un joyeux Noël
et vous adressent leurs meilleurs vœux de santé

et de bonheur pour l’an nouveau !
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J’ai retrouvé dans mes paperasses un article publié dans « L’Est 
Vaudois », probablement dans les années 1990. Il concernait 
l’époque héroïque du HC Villars, mais il y a un paragraphe que 
je voudrais partager avec vous, qui relate la belle époque du 
Cinéma Central quand Monsieur Alfred Dubi était aux com-
mandes des bobines dans les années 1950…

C’est une interview de son fils Roger Dubi parlant de son 
père…
«  Mon père était opérateur de cinéma de la station. Fou de 
hockey, il était monté sur le toit entre deux bobines pour re-
garder de loin évoluer ses « ouailles ».
Passionné de hockey à un tel point qu’il en oublia d’aller chan-
ger sa bobine. Les sifflets de la salle eurent le don d’ameuter 
Mme Dubi qui dut sur le champ aller chercher son mari sur le 
toit ! »

Béatrice Pahlisch-Querido
Oldsmar, Floride

Votre entreprise ou société locale fête
un important jubilé (10, 25, 50, 75 ou 100 ans) !

Le Boyard ouvre ses pages pour vous permettre d’y publier un reportage
accompagné de photos dans sa rubrique « Nouvelles commerciales ».

Réagissez !

Nouvelles commerciales

Complément à l’article « Il était une fois… le Cinéma Central » paru dans le N° 57 du Boyard

La Municipalité
et l’ensemble du personnel communal

vous souhaitent un joyeux Noël
et vous adressent leurs meilleurs vœux de santé

et de bonheur pour l’an nouveau !
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Le 1er octobre dernier, les Amis de la 
Gouille se sont une fois de plus mobilisés 
pour la journée-nettoyage des abords de 
la gouille du Duzillet.
Une vingtaine de bénévoles a passé au 
peigne fin la plage et ses alentours. L’un 
d’eux a fait une étonnante découverte : il 
a récupéré la porte d’un distributeur de 
cigarette immergée dans 50 cm d’eau ! 
De leur côté, les plongeurs de l’amicale 
« Subsioux » ont ratissé les fonds et après 
2 heures de poutze, tout le monde s’est 
retrouvé sur la terrasse de la buvette pour 
partager un repas canadien et l’apéritif 
offert par la Commune. 

A l’instar de l’année dernière, le constat glo-
bal est réjouissant : la collecte des déchets 
ne remplit pas plus de 5 sacs de 60 litres. 
Il faut relever que c’est en partie grâce au 
travail remarquable des employés de la 
voirie qui passent régulièrement contrôler 
et nettoyer les lieux. Pour les en remercier, 
les tenanciers de la buvette les ont invités 
à un apéritif le 22 septembre.

La vie d’ici
NETTOYAGE D’AUTOMNE AU DUZILLET

Guy et sa trouvaille !

L’équipe de la Voirie le 22 septembre La récolte 2016

Après l’effort, le réconfort !

Sous l’eau, il y en a aussi !

Il n’y en a pas beaucoup, mais il y en a tout-de-même !
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Le 18 septembre dernier avait lieu la 3 e 
édition de la Cari-Run. Cette course à 
pied caritative venait cette année en aide 
à l’association STB Suisse qui soutient 
les malades de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville, une maladie génétique rare. 

Malgré une météo pluvieuse, plus de 
220 athlètes ont participé aux diverses 
courses de la journée (6,6 km pour les 
adultes, les courses des enfants et un 
relais de 3 x 1 km). Chez les Elites, ce sont 
Natacha Savioz de St-Maurice et Allan 
Bonjour de Cortaillod qui ont remporté 

la course. Tous deux sont de très bons 
coureurs de niveau national et ce fut un 
honneur de les accueillir à Ollon. Une belle 
ambiance régnait au terrain des Verchy. 

Les participants et accompagnants ont 
pu profiter de différents stands : massage, 
magasin de sport Passe Montagne, 
association STB Suisse, association Elewa-
Africa et de toutes les pâtisseries et autres 
délices qui se trouvaient à la buvette. Au 
final, ce sont plus de Fr. 4’000.- qui ont pu 
être reversés. 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-
vous le dimanche 17 septembre 2017, 
pour la prochaine édition et espérons vous 
y voir nombreux. 

Sportivement,
Maël Bohren

La vie d’ici
La Cari-Run STB Suisse

FFSMRCH17_WE_InseratBroyard_148x210mm_f.indd   1 26.10.2016   16:14:52
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Ollon, 27 septembre 2016, 17h15. Un dernier contrôle dans le sac, 
chausser les souliers de montagne et départ pour un comptage du 
cerf à Cabeuson ( dans les hauts de Chesières ), en pleine période 
de brame. La journée avait déjà plutôt bien commencé point de 
vue photo : bécasseau variable dans la réserve des Grangettes le 
matin et insectes à la carrière de St-Triphon l’après-midi. Y’avait-il 
une quelconque raison pour que cela cesse ? Certainement pas. 
Alors, en plus des jumelles, c’est l’appareil photo qui vient s’ajouter 
au paquetage, et tant pis pour le poids !
 
Une fois le lieu-dit rejoint, des premiers sons se font entendre. 
Proches. Très proches. On tape du bois dans le coin... un pic c’est 
certain ! Ne reste plus qu’à savoir où et duquel il s’agit. J’en peine à 
en croire mes yeux... Un pic tridactyle - une première pour moi ce 
jour-là. Autant pour l’observation que pour la photo. Les premières 
rafales partent donc naturellement et sans tarder vers cet habitant 
des forêts tout à fait splendide.

Mais, maintenant,  l’heure est au brame et au recensement. Le 
paternel m’indique un endroit où me poster, à quelques centaines 
de mètres. Une ouverture dans la forêt, petite mais propice à l’ob-
servation. Je m’y dirige donc tout en silence, au cas où. Au cas où 
un autre animal pourrait se faire entendre une nouvelle fois. Au 
cas où du gibier se trouverait là avant moi. Au cas où, quoi !

Arrivé sur place, je découvre ce nouvel endroit. J’y repère un 
vieil  arbre mort, recouvert de mousse.  Ce sera ici ! Je m’installe 
donc à côté, caché des regards. Et j’attends. Encore. Le jour lui... 
il n’a plus attendu. Et j’attends toujours. Un coup d’œil de temps à 
autre. Et puis j’attends...

Et alors, le moment arrive. Une tâche plus claire s’est dessinée à 
25 mètres environ de moi. Trop petite pour être un cerf, c’est cer-
tain, évident même ! Un renard, peut-être ? Probablement. Mais au 
moment de saisir mon appareil photo, je réalise ce qui m’observe 
avec grande attention. C’est lui, ce lynx qui me fascine depuis des 
ans. Ni une, ni deux, je le prends dans mon objectif, avec grande 
délicatesse de peur d’écourter ce rendez-vous tant désiré. Il m’ob-
serve durant plus de 20 minutes, et vice versa, puis  se retire en 
lisière des bois. Le paternel a même eu le temps de me rejoindre 
et nous l’observons ainsi jusqu’à ce que toute trace de lumière dis-
paraisse. 

Une fois le noir total arrivé, nous repartons, lampe de poche en 
main avec, par chance, des images plein l’appareil photo pour se 
remémorer ce moment et le faire partager.

Nicolas Dulex
Ollon

www.nicolasdulex.ch 

La vie d’ici
Rencontre
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La vie d’ici

Journée sportive placée sous le signe de la 
rencontre, de l’entraide et du partage, la 2 e 
édition des Olympiades Interscolaires a été 
un franc succès !

Réunissant des enfants âgés entre 8 et 
13 ans, scolarisés dans les cinq établisse-
ments scolaires du plateau, ce ne sont pas 
moins de 168 élèves qui ont participé avec 
beaucoup d’enthousiasme aux différentes 
activités proposées, telles que : courses 
d’orientation, mini-estafettes, bubble foot-
ball et braingym-quizz.

28 équipes, chacune composée de 6 
élèves, pour la plupart francophones, 
mais également anglophones, chinois, 
russes, japonais et bulgares. Il aura donc 
fallu parfois recourir à un moyen de com-
munication bien plus subtil que la parole 
pour se faire comprendre et ainsi récolter 
les précieux points pour disputer l’ultime 
estafette.

Cette dernière s’est déroulée dans une 
ambiance tonitruante à la salle polyspor-
tive du Centre des sports de Villars, sous les 
yeux encourageant de tous les enseignant-
e-s, Directrices et Directeurs de Villars Pri-
vate Schools et de l’Etablissement primaire 
et secondaire d’Ollon-Villars-Gryon. Les 
enfants sont repartis enchantés, conquis 
par cette rencontre interscolaire et fiers de 
porter autour de leur cou la belle médaille, 
souvenir de ces merveilleux moments de 
partage.

Merci à tous les élèves, ainsi qu’à toutes les 
personnes qui ont été impliquées de près 
ou de loin dans l’organisation de ces joutes.
Merci aux commerçants qui ont soutenu 
l’évènement en offrant des lots souvenirs : 
Dätwyler Sports, L’Epicerie Migros parte-
naire, Café-Restaurant le Francis et la Mai-
son Heiz.

Et un merci tout particulier aux ensei-
gnants EPH : Anna, Aurélia, Pierre, Mike, 
Stephen, Jérôme, Stéphane et Christophe, 
sans qui cette journée n’aurait pas été ce 
qu’elle a été ! MERCI !

Cécile Wulf-Panchaud
Coordinatrice sportive

Jeudi 22 septembre - OLYMPIADES INTERSCOLAIRES - 2 e édition
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La vie d’ici

Combien de pas jusqu’à l’école ?

Qui aurait cru ? En assistant tous les matins 
au bal des voitures devant l’école, qu’un tel 

évènement rassemblerait autant de participants ?

439’094
C’est le nombre total de pas qui ont été effectués par les enfants, 
petits et grands, les parents et toutes les personnes qui ont rejoint 
les conducteurs des lignes de : la Distillerie, la Chapelle, Soreclos 
et, pour l’occasion, les patrouilleuses des lignes spéciales de Villy, 
St-Triphon, Antagnes et même Panex.

7 cortèges sont ainsi arrivés en grande fanfare de cloches, de sif-
flets, de vieilles casseroles, de ballons et de gilets fluos dans la cour 
de Perrosalle où l’équipe de la cuisine avait préparé une collation 
revitalisante bien méritée !

Ce sont plus de 190 paires de pieds qui ont totalisé ensemble tous 
ces pas !
La Distillerie : 26’200 La Chapelle : 62’100 Soreclos : 46’590
St-Triphon : 104’040 Villy : 26’300 Antagnes : 122’200
Panex : 51’664

BRAVO à tous et un tout GRAND MERCI d’avoir joué le jeu pour cet 
évènement organisé dans le cadre de la semaine internationale 
de la mobilité douce.

Nous remercions également chaleureusement toutes les per-
sonnes qui ont rendu cette manifestation possible : les autorités 

communales, la direction des écoles, l’infirmière scolaire, l’équipe 
de la cuisine, les bénévoles & responsables des lignes du Pédibus, 
l’ATE, l’EPOC et la coordinatrice sportive communale.
Le Pédibus est un projet communautaire, sain, économique et 
écologique qui permet d’accompagner des enfants à pied à 
l’école, sous la conduite des parents. www.pedibus.ch

Le concept vous intéresse ? Alors rejoignez la ligne la plus proche 
de chez vous en prenant contact avec les responsables :
Soreclos : 079 675 95 91 Distillerie : 024 499 23 84  
Chapelle : 024 498 19 08

Si aucune ligne ne passe près de chez vous ou que l’organisation 
vous paraît trop contraignante, n’hésitez pas à nous contacter 
pour en discuter et trouver une solution.

Le Pédibus est à votre service !

Héloïse Miéville Marcadé
Responsable & conductrice

VENDREDI  23  SEPTEMBRE  2016 - PEDIBUS

Evan Vuagniaux, 
4 ans et demi,

parti à pied 
depuis Plan d Essert !

Tous les participants « Pédibus » de la journée 
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Les jeunes de l’établissement scolaire d’Ollon qui participent 
au projet Lift et les encadrants remercient la Commune, les 
entreprises locales, les divers partenaires ainsi que la direction 
des écoles pour le soutien apporté durant cette dernière an-
née.

Description du projet
Le projet LIFT vise à prévenir les risques de non insertion pro-
fessionnelle en fin de scolarité obligatoire. Il s’adresse aux 
élèves qui n’ont pas toujours toutes les bonnes conditions de 
départ pour intégrer le monde du travail. 

L’élément principal facilitant cette future insertion est la fami-
liarisation au monde professionnel. C’est ainsi que les jeunes 
qui participent à LIFT se rendent dans une entreprise de leur 
région, quelques heures par semaine, en dehors de leur temps 
scolaire. Sélectionnés en fonction de critères préalablement 
définis, ils sont par la suite préparés, accompagnés et suivis 
par une personne de référence, afin d’optimiser cette sensibili-
sation au monde du travail.

La vie d’ici
Cérémonie des diplômés « Lift d’Ollon » à l’Eurotel

Partenariat social avec le projet
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NOËL DES SENIORS ET DES ISOLÉS

OLLON  HUEMOZ-VILLARS
Jeudi 8 décembre  Mardi 20 décembre
Grande salle d’Ollon dès 11h00, avec repas sans inscription.  Annexe de l’église de Villars à 11h30, repas sur inscription
Transport possible sur demande au 024 495 23 25 et transport sur demande
au 024 499 21 65 ou
au 078 603 44 23

NOËL DES VILLAGES

St-Triphon Vendredi 16 décembre Fenêtre de l’Avent à la grande salle du collège à 19h30 suivie du culte de Noël à 20h00
Panex Samedi 17 décembre A la salle du vieux collège à 19h00
Huémoz Dimanche 18 décembre Noël des familles, moment convivial à l’issue du culte 
Antagnes Dimanche 18 décembre Fête de Noël à la salle du collège à 15h00 organisée par l’AIA
Ollon  Lundi 19 décembre Célébration œcuménique pour les enfants à 19h00 au Temple 
Villars Mardi  20 décembre Célébration œcuménique pour les enfants à 19h00 au Temple

La vie d’ici
Fêtes de Noël 2016

des paroisses réformée et catholique de la commune d’Ollon

Paroisse protestante
HUEMOZ
18 décembre à 10h00
Culte central, Sainte-Cène
Participation du Chœur d’hommes
« L’Harmonie des Chalets »

OLLON
24 décembre à 23h00
Culte de la Nuit de Noël
Sainte-Cène

VILLARS
24 décembre à 23h00
Culte de la Nuit de Noël
Sainte-Cène

OLLON et VILLARS
25 décembre à 10h00
Culte de Noël
Sainte-Cène

Thé de l’Avent à Ollon
Au Temple
4 décembre, de 17h00 à 18h30

A la chapelle catholique
11 décembre, de 17h00 à 18h30

Paroisse catholique
GRYON
24 décembre à 17h00
Messe de Noël des familles

VILLARS
24 décembre à 19h00
Messe de Noël des familles

VILLARS
24 décembre à 24h00
Messe de la nuit de Noël

OLLON
24 décembre à 18h00
Messe de Noël animée par les enfants

VILLARS
25 décembre à 10h00
Messe de Noël

Visites à domicile :
Les pasteurs et prêtres se déplacent volontiers à votre domicile si vous désirez recevoir la communion. Merci de le leur faire savoir.
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Interview de Monsieur Marc-Anthony ANNER, doyen des 
écoles et délégué national à la Swiss Ice Hockey Federation 

Date et 21 février 1969 à
lieu de naissance  Olten (SO)

Famille Marié à Annick Bonzon Anner
 2 enfants, Matt et Nikita

Loisirs  La lecture, le théâtre, le vélo de course,
 le tennis et la course à pied
Passions Le voyage sac à dos (à travers le
 monde) et le hockey sur glace

Plats préférés  Poulet au curry vert et au lait de coco, 
 saucisse de veau, sauce à l’oignon et
 rösti

Une chanson, un artiste My Way de Sinatra pour les paroles

Un film, un acteur Gandhi avec Ben Kingsley

Qualités  Organisé, persévérant et vif d’esprit

Défauts Impatient et hyperactif

Comment sont les petits boyards d’aujourd’hui ?
Les petits boyards se portent bien dans l’ensemble. Ils évo-
luent, comme nous tous, avec la société qui les entoure et par 
conséquent aussi avec ses changements pour lesquels nous 
devons les accompagner ; le projet Lift que je dirige depuis 
2010 est un exemple parmi d’autres. Nous possédons une jeu-
nesse qui s’investit, il suffit de la guider un peu.

Que dire à propos de l’incidence sur la vie scolaire des 
enfants, petits et grands, des réseaux sociaux et des télé-
phones portables ?
Le grand enjeu dans ces « mini-révolutions technologiques » 
est d’éduquer et d’accompagner les jeunes ( moins jeunes 
aussi ! ) dans l’utilisation de ces moyens. Ces derniers sont aussi 
aujourd’hui, de plus en plus, des outils de travail et peuvent 
également être utilisés de façon pédagogique.

Vous avez dû adapter vos méthodes d’enseignement aux 
différentes réformes scolaires ( EVM, LEO…). Qu’est-ce qui a 
vraiment changé ?
Le nombre d’intervenants et par conséquent les entretiens, les 
réseaux entre professionnels, l’organisation pédagogique, les 
suivis individuels des jeunes, l’avenir des jeunes, les exigences 
pédagogiques du plan d’étude romand, la perte du groupe 
classe.

Et le sport dans tout ça, à l’école comme en dehors ?
L’école d’Ollon est très active en matière d’éducation physique 
et constitue un exemple à mon avis ( l’herbe n’est pas tou-
jours plus verte chez le voisin ! ) ; autant dans l’organisation de 

camps, que lors des 
activités comme les 
journées à ski ou du 
contenu pédago-
gique. Nous avons 
aussi de nombreux 
jeunes qui jonglent 
entre leur scolarité 
et le sport de com-
pétition, des leaders 
qui doivent être des moteurs lors des cours d’éducation phy-
sique. De mon côté, j’ai le plaisir de donner du sport facultatif 
(unihockey), un bon moyen d’être en contact autrement avec 
notre jeunesse. 
Afin de compléter mon implication dans le sport, j’ai surtout 
des mandats à la Swiss Ice Hockey Federation en tant que 
délégué national pour le développement du hockey sur glace 
ainsi que l’accompagnement des clubs et des joueurs.

Un mot aussi sur la scolarisation et l’intégration des petits 
réfugiés avec les « locaux » ?
Par ma passion pour le voyage, mon vécu d’allophone, ce sujet 
me touche naturellement de façon personnelle.
À titre professionnel, nous avons de gros défis devant nous 
sachant que la construction d’un projet d’immigration et 
d’intégration prend du temps. Je tiens à relever aussi les com-
pétences de tous nos encadrants scolaires ainsi que le profes-
sionnalisme avec ces jeunes qui sont souvent juste de passage 
chez nous.

Quel est votre meilleur ou votre… pire souvenir profession-
nel se rapportant aux écoliers de Perrosalle   ?
Je garde surtout en mémoire tous les beaux parcours profes-
sionnels de nombreux jeunes qui, parfois, ont dû lutter pour 
atteindre leur rêve de départ qui est devenu une réalité par 
la suite.
Je le dis à tous les jeunes lors des moments de coaching : 
« acteur ou spectateur de ton avenir ? À toi de choisir… » Et 
ça marche !

Avez-vous un vœu à formuler vis-à-vis des Autorités ?
Je souhaite une vraie politique en ce qui concerne la jeunesse. 
Pour ceci, il faudrait un vrai fil rouge, des moyens, une vision à 
court, moyen et long terme qui vise l’intégration et le fait de 
fédérer et de sensibiliser à nouveau tous ces jeunes à notre 
Commune, notre économie, notre tourisme et ceci pour un 
futur constructif et durable de notre région. Au-delà de la 
Commune, nous avons aussi le défi du Chablais. « Ensemble 
encore plus forts » est ma devise dans l’organisation de l’Inter-
national Chablais Hockey Trophy. Et si nous mettions ceci en 
œuvre pour notre jeunesse ?

Interview
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Les gens d’ici
Nos chers nonagénaires

Madame Colette Bonzon-Buttet est née le 18 septembre 
1926 à Collombey. Elle a effectué toute sa scolarité à Col-
lombey et Monthey.

Elle est la troisième enfant d’une fratrie de deux frères et 
une sœur. Son père était tailleur de pierre et son épouse 
travaillait à la campagne.

Colette Bonzon a rencontré son mari, André Bonzon, en 
1946 et se sont mariés en 1947. Ensemble, ils ont eu une 
fille, Marie-Claire. Madame Bonzon est grand-mère de trois 
petits enfants et arrière grand-mère de deux arrières petits 
enfants.

A la retraite de M. Bonzon, son époux, le couple est venu 
s’installer à Ollon en 1983. Madame Bonzon apprécie énor-
mément son entourage, la visite régulière de ses voisins et 
l’aide de sa fille et les en remercie.

Monsieur Jean-Pierre Mottier est né le 28 
octobre 1926 à St-Triphon et il est le dernier 
d’une fratrie de 10 enfants.
Après l’école, M. Mottier entreprend un 
apprentissage de monteur sanitaire à Aigle, 
chez Gippa sanitaire où il restera durant 48 
ans, côtoyant ainsi 3 générations de patrons.

Il se marie en 1951 à Marthe, née Dormond, 
décédée en 2004, et de cette union naîtront 
deux filles, Pierrette et Micheline.

Son hobby a toujours été le tir et il a remporté de nombreux 
prix avec les Amis de la Tour à St-Triphon.

Aujourd’hui, heureux Grand-papa de 2 pe-
tites filles et arrière-Grand-papa de 5 petits 
enfants, M. Mottier occupe ses journées, 
entre autres, à faire des mots mêlés, pour 
entretenir sa mémoire, et à regarder les 
compétitions sportives à la télévision.

Sa famille lui souhaite le meilleur pour les 
années à venir.

Originaire de Larringes en Haute-Savoie, 
Madame Marie-Louise Delarze est née le 
21 octobre 1926. Marilou, ou « La Blanche », 
comme l’appellent ses trois grands frères 
durant sa jeunesse passée à la ferme, aime 
apprendre, découvrir du nouveau. Aussi est-
ce sans hésiter qu’elle franchit la frontière 
en 1948 pour aller travailler à Verschiez, en 
compagnie de sa cousine Nanette. A Vouvry, 
Jean Delarze les attendait avec le tracteur ! Le 
greffage, les effeuilles, les vendanges…des 
liens se créent. Elle tombe amoureuse de ce 
pays, et de celui qui deviendra son mari, Henri. Ensemble, ils 
élèveront leurs trois enfants et poursuivront la construction 
du domaine. Il y en a eu des changements, depuis l’époque 

où il fallait aller chercher l’eau à la source de 
la « Fontanette » ! 

Quand les enfants sont partis, ils en ont 
profité pour faire de grands voyages  : 
Vietnam, Afrique du Sud, Kenya… Ce furent 
aussi de belles années, toutes bien remplies. 
Marilou s’engage dès qu’elle en trouve le 
temps pour les « aînés », dont elle ne se 
sent pas encore faire partie. Ce n’est que 
vers 80 ans qu’elle raccroche gentiment. 
Aujourd’hui, malgré l’adieu à Henri, parti il y 

a une année, elle poursuit sereinement sa route et garde 
le moral. Pour fêter ce bel anniversaire, elle a invité toute la 
famille au restaurant chinois !
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 Madame Lucette Mury

« L’histoire, ton histoire chère Lucette, 
débute le 30 septembre 1926 sur les rives 
du Léman, à quelques mètres du lac. Selon 
la chanson « Le vigneron monte à sa vigne… 
du bord de l’eau jusqu’au ciel là-haut… on 
voit d’abord son vieux chapeau… » c’est 
celui de ton papa vigneron encaveur, à La 
Tour de Peilz.
Tu grandis dans ce bel environnement avec tes deux petites 
sœurs. Tes parents travaillent dur le domaine familial, 
d’ailleurs, toute la famille profite de la réussite de ce labeur.

« Là-haut sur la montagne, l’était un vieux chalet… » mais 
aussi des sanatoriums. L’un d’eux t’héberge 1 année durant, 
afin de soigner la turbeculose dont tu es atteinte. Tu as 18 
ans, conséquence de la maladie, tu dois renoncer à devenir 
infirmière. A Lausanne, tu te formes à l’éducation de la petite 
enfance selon les concepts de la célèbre Maria Montessori.

Et… enfin, « Sentiers valaisans de là-bas de là-haut… » 
sentiers conduisant vers… ta vie de femme, de maman. 
Tu habites Ecône, là où ton mari travaille, à la centrale 
électrique. Devouée à ta famille, tu es sur tous les fronts, 
cuisine, jardin, tricot, peinture sur porcelaine, couture, 
enseignement des travaux d’aiguilles, tu t’impliques dans 
la petite communauté protestante de Saxon, tu fais de la 
photo, vas à l’opéra à Lausanne, aux concerts à Sion...

Et, tout au long de ces années, la vigne est 
omniprésente depuis ta naissance, entre 
Villeneuve et La Tour, puis héritée de tes 
parents à Antagnes. La maison vigneronne 
du Crétel campée au milieu du vignoble, 
t’accueille au moment de la retraite. Une 
étape bien difficile, laisser derrière toi tant 
de choses mais emporter en soi tant de 
souvenirs d’une grande partie de ta vie.

L’âge avance, mais comment te résoudre à renoncer à 
t’évader dans l’action ? Tu iras jusqu’à cacher ton âge réel 
pour te former dans le cadre du CMS d’Aigle, au soutien des 
familles et personnes vieillissantes, à l’accompagnement des 
personnes mourantes ! Et il y a la peinture sur porcelaine, tu 
partages ton savoir-faire avec tes voisines d’Antagnes. Les 
années passent si vite, tu es veuve maintenant, tu deviens 
bientôt arrière grand-maman.

2016, une chute et te voilà à l’EMS des Diablerets. C’est là 
qu’on te retrouve, un peu perdue dans cet environnement 
communautaire ! L’espace de ton univers s’est restreint, mais 
la chambre que tu occupes respire les souvenirs engrangés 
au fil de tes 90 ans.

Nous te souhaitons d’harmonieuses journées aux pieds du 
massif des Diablerets.

Bien affectueusement tes enfants, petits et arrières petits-
enfants ».

Nos chers nonagénaires

Madame Germaine Broyon, doyenne de la Com-
mune d’Ollon et du Canton de Vaud, n’a malheureu-
sement pas pu être fêtée à l’occasion de son 109 e 
anniversaire, le 5 novembre, car elle a dû être hospita-
lisée en raison d’une mauvaise chute. La Municipalité 
et l’ensemble de la population formulent tous leurs 
vœux et se réjouissent de pouvoir la rencontrer à 
nouveau.

Germaine Broyon, lors de son 108 e anniversaire, entourée de Mme la 
Préfète Patricia Dominique Lachat et, pour la Municipalité, de MM. 
Patrick Turrian et Jean-Luc Chollet.

Germaine Broyon - 109 ans



15

Les gens d’ici
Réception des nouveaux citoyens
Le lundi 7 novembre dernier, la Municipalité a eu le plaisir d’or-
ganiser la traditionnelle rencontre en faveur des 82 nouveaux 
citoyens (suisses et étrangers) de la Commune ayant atteint la 
majorité civique de 18 ans.

Les 28 jeunes gens présents à cette occasion ont été reçus par 
la Municipalité in corpore, accompagnée de M. Jean-François 
THEUBET et Mme Eliane FAILLETAZ, respectivement Président et 
Vice-Présidente du Conseil communal, de MM. Yvan BOURNOUD 
et Laurent NICOLIER, du SDIS les Salines et de M. Philippe AMEVET, 
Secrétaire municipal et de son adjointe, Mme Isabelle JAQUEMET.

M. Patrick TURRIAN, Syndic, leur a adressé la bienvenue au nom 
des Autorités et chaque Municipal a ensuite présenté le dicastère 
dont il a la charge. Les structures politiques ont également été 
rappelées à cette occasion. M. THEUBET a, quant à lui, expliqué le 
fonctionnement du Conseil communal et M. NICOLIER a démon-
tré celui du SDIS les Salines.

Suite à cette sympathique cérémonie, les participants ont été 
conviés à partager une agape, servie dans la bonne humeur à 
l’Hôtel de Ville d’Ollon.

Etaient invités à cette réception : 
Mlles et MM. Sara Abreu Baiao, Niels Aeberhard, Enora Ahmeti, Mirela Ahmeti, 
Fanny Ambresin, Camille Anker, Marie Barbat, Christian Barras, Robin Bécher-
raz, Romane Bellon, Jérôme Benedetti, Jeremy Beun, Léa Bohren, Rebecca Broye, 
Jason Cahill, Elodie Charbonnet, Noemi Cinelli, Yan Clerc, Katia Coimbra Rodri-
gues, Andrew Cook, Justine Crausaz, Gwendoline Cross, Nicolas Daven, Julien 
David-Rogeat, Jeanne De Bernardis, Kim Despont, Alexandra Da Vita, Romain 
Dormond, Léanne Dougoud, Loïs Dufaux, Jayson Dulex, Jessica Ferreira, Emilie 
Forestier, Asmerom Gabreab, Laurence Gallaz, Niels Germann, Morgane Girod, 
Felipe Gonçalves Tenente, Valeriy Grigoryan, Jimy Gross, Céline Guex, Pauline 
Guex, Pierre Hauptmann, Damien Hotz, Mélissa Hulin, Marie Isabel, Valentina Ja-
zvic, Fabrice Jeanmonod, Bastien Joly, Eliane Jouvenat, Edgar Lamas Braz, Gaé-
tan Latty, Rozenn Layat, Jérôme Leiggener, Baptiste Marcel, Thaïs Marlier, Hélène 
Martin, Amélie Moreillon, Svetlana Moreillon, Julien Mottier, Simon Müller, Victor 
Neu, Laetitia Nicollier, Sophie Oestreicher, Maxime Paris, Aleksandra Petkovic, Ge-
nael Pittet, Killian Pradervand, Etienne Pralong, Sissi Rè, Luca Rodrigues Marques, 
Mégane Ruffieux, Eve Sansonnens, Loïc Signer, Jonah Strong, Chloé Tagan, Yann 
Travaglini, Romain Turel, Audrey Valiton, Ysaline van Kampen, Etienne Vaudroz, 
Christopher Williams.

Les gens d’ici
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Voici ce qui s’est passé dans vos familles du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2016

Naissances
Bienvenue à :

Nom, prénom Fille / fils de Monsieur … Et de Madame Lieu Date

Boven Florine Boven Jérôme Patrick Boven Pauline Marie Berthe Ollon 03.10.2015
Thonney Zion Thonney Hugo Vermette Thonney Sandra Marie Panex 16.10.2015
Queiroz Pedro dos Santos Danie Couto dos Santos Américo Paulo Queiroz Pedro Ana Lúcia Villars 22.10.2015
Pereira Monteiro Alyssa da Costa Monteiro Felisberto Pereira Monteiro Jesica Simone St-Triphon 28.10.2015
Goueslain Oiry Alhaïa Oiry Sébastien Michel Olivier Goueslain Laurence Yolande Ren Ollon 29.10.2015
Luczanich Matilda  Luczanich Romana Chesières 30.10.2015
Akhmatkhanova Aicha Akhmatkhanov Rasul Guerieva Elvira Arveyes 03.11.2015
Delisle Gareth Delisle Cédric Didier Delisle Carole Véronique Ollon 14.11.2015
Capancioni Matteo Capancioni Sergio Pietro Capancioni Ana Sofia Ollon 23.11.2015
Man Zara Rigby Danny James Man Lina"" Chesières 23.11.2015
Picot Els Picot Bruno Olivier Joseph Pauty Emmanuelle Dominique Fra Huémoz 26.11.2015
Suleiman Amr  Suleiman Aziza Arveyes 28.11.2015
Perrier Amalia Perrier Laurent Perrier Joanne Pauline Panex 30.11.2015
Perrier Marie Perrier Laurent Perrier Joanne Pauline Panex 30.11.2015
Zuber Yohan Zuber Nicolas Julien Christelle Ollon 01.12.2015
Kneževic Marko Kneževic Kuzman Kneževic Iva Chesières 02.12.2015
Kneževic Valentina Kneževic Kuzman Kneževic Iva Chesières 02.12.2015
Felescu Eric Felescu Mihai Boz Andreea Chesières 04.12.2015
Galiegue Clément Galiegue Julien Guillaume Mich Galiegue Aurore Barbara Elisab Ollon 04.12.2015
Tschanz Alicia Tschanz Elio García Rodríguez Tschanz Luisa Ollon 05.12.2015
Esposito Logan Esposito Jérémy Mickaël Thiel-Bianco Stéphanie Marie-C Villars 10.12.2015
Burion Inaya  Burion Jessica Carole Ollon 20.12.2015
Inácio de Almeida César Inácio Almeida Pereira Luís Mi Brito de Almeida Fabiana Villars 21.12.2015
Eich Emma Eich Léopold Robin Martinez Doïna Ollon 22.12.2015
Vitelli Léo Vitelli Mauro Vitelli Chrystelle Ollon 23.12.2015
Vitelli Nila Vitelli Mauro Vitelli Chrystelle Ollon 23.12.2015
Brülhart Kate Brülhart Alexander Brülhart Charlotte Liliane Mau Chesières 02.01.2016
Stamatakis Félicien Stamatakis Antoine Georges Cropt Stamatakis Alexandra Dan Ollon 02.01.2016
Duquette Samuel Duquette Julien Duquette Marie Marguerite Paul Panex 06.01.2016
Sidokmai Luciano  Sidokmai Kanjana Ollon 08.01.2016
Michel Sophie Michel Laurent René Michel Nela Panex 10.01.2016
Hoxhaj Mia Hoxhaj Nazmi Hoxhaj Blerina Ollon 18.01.2016
Delvenne Eliott Delvenne Renaud Jacques Nicola Delvenne Georgina Antonia Chesières 31.01.2016
Bertholet Amélia Bertholet Michaël Bertholet Florence Ollon 01.02.2016
Baranova Ribeiro Ouliana Correia Pinho Ribeiro Helder M Baranova Ribeiro Anna Villars 11.02.2016
Melmoux Lenny Melmoux Julien Laurent Forestier Valérie Lucienne Ollon 02.03.2016
Hall Rémi Hall Christophe Peter Hall Katherine Anne Ollon 03.03.2016
Perl Aurelia Perl Andrew Damian Perl Maria-Daniela Chesières 05.03.2016
Gamot Alexandre Gamot Grégory Philippe Jean Kozyreva Irina Villars 07.03.2016
Bournoud Alissa Roulet David Roger Bournoud Corinne Jacqueline Ollon 18.03.2016



17

Les gens d’ici

Mariages
Félicitations à :

Kamada Akira Kamada Atsushi Bernabeu Amanda Ollon 21.03.2016
Nobile Filipe Nobile Frédéric Nobile Véronique Jeanne Marie Ollon 25.03.2016
Alkateb Lamar Alkateb Mohamad Nahas Rasha Arveyes 22.04.2016
Coulson Ben Coulson David Nicholas Coulson Abigail Rose Chesières 10.05.2016
Tweedie William Tweedie Esmond Michael Xan Tweedie Fiona Ruth Chesières 12.05.2016
Santos Gonçalves Gabriel Dinis Gonçalves Diogo Emanuel Ferreira dos Santos Mónica Sof Ollon 13.05.2016
Jaquerod Soan Jaquerod Axel Zimmermann Emilie Ollon 20.05.2016
Niazi Donia  Niazi Shaima Arveyes 28.05.2016
Maccagnan Rafaël Maccagnan Stefan Borghi Maccagnan Christel Brig St-Triphon 01.06.2016
Duarte Ferreira Leonor Afonso Duarte Ferreira Francis da Silva Duarte Ferreira Maria Ollon 02.06.2016
Sacchi Thelma Sacchi Dino Emanuel Alonso Cristina Ollon 14.06.2016
Fournier Gaston Fournier Victor Gaudin Amélie Nadine Madeleine Chesières 15.06.2016
Mérinat Andie Mérinat Bastien Mérinat Christelle Elodie Ollon 15.07.2016
Silva Williams  Silva Margarida Arveyes 18.07.2016
Bonjour Raphaël Bonjour Thierry Claude René Bonjour Sabina Ollon 25.07.2016
Quiquaz Gaïa Quiquaz Patrice Stalder Quiquaz Noémie Ollon 26.07.2016
Lippuner Clémence Lippuner Matthias Eric Lippuner Katia Virginie Ollon 27.07.2016
Müller Nicolas Müller Florian Müller Annick Ollon 28.07.2016
Chapman Hannah Chapman Peter Ian Chapman Sarah Jane Chesières 07.08.2016
Batusha Anda Batusha Hysen Batusha Egzolinda Ollon 09.08.2016
Martinez Daphné Martinez Romain Martinez Emilie Marine Anaïs Ollon 19.08.2016
Tallat Iago Jauch Laurent Joseph Tallat Emilie Panex 03.09.2016
Mathys Timothé Mathys Jean-Marc Mathys Maude Ollon 14.09.2016
Chassot Claire  Chassot Canisia Berthe Marguer Ollon 15.09.2016
Jaggi Thimoté Jaggi Romain Pierre Jaggi Sabine Arveyes 16.09.2016
Pittet Gabin Pittet Olivier Louis Pittet Carine Anne Ollon 27.09.2016
Genoud Bastien Genoud Sylvain Genoud Céline Ollon 29.09.2016
Memaj Keliana Memaj Berat Memaj Emilie Emmanuelle Ollon 04.10.2016

Madame… Et Monsieur Lieu

Villeneuve Christelle Mérinat Bastien Ollon
Moreillon Chrystelle Vitelli Mauro Ollon
Gerbasio Marina Maloku Enver Villars
Zinniker Irène Finger Jean-René Ollon
Stroimovska Natasha Dinis Seguro Márcio Villars
Zöller Eileen Rabel Kevin Villars
Kaiser Barbara Barbat Dominique Chesières
Genoud Guyveline Baudet Jean-Patrick Villars
Kharma Sabrine Chappaz Robin Chesières
Lasatowicz Ewa Pidlo Grzegorz Ollon
Brito de Almeida Fabiana Inácio Pereira Luis Villars
Thomas Lucie Oliveira Cruz Maurício Ollon suite en page 18
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Les gens d’ici
Cazenave Laury Bavaud Alfred Huémoz
Disler Katia Lippuner Matthias Ollon
Gangemi Alessia Jansen Cédric Ollon
Bühlmann Michèle Burnier Alain Huémoz
Chesaux Sabine Jaggi Romain Arveyes
Crapetto Hélène Zahnd Florent Ollon
Panto' Silvia Calce Toni Chesières
Pythoud Carine Pittet Olivier Ollon
Escarti Adeline Sauvageot Jonathan St-Triphon
Borbacheva Liubov Barillon Brett Villars
Dubi Hélène Jourdain Mathieu Ollon
Husovschi Crina Ferreira de Almeida José Chesières
Niklaus Anaëlle Maillefer Mathieu Ollon

Décès
Adieu à beaucoup de personnages :

Madame, Monsieur Année Lieu

Marti Jean Pierre 1925 Ollon
Monod Céline 1943 Chesières
Grosjean Jacqueline 1927 Arveyes
Morier Anne-Marie 1922 Ollon
Gonthier Paulette 1932 St-Triphon
Westphale Jean-Claude 1928 Ollon
Delarze Henri 1927 Ollon
Gut Bernard 1957 Ollon
Parsons Philip 1934 Chesières
Chaignat Marie Louise 1924 Ollon
Dupertuis Marcel 1929 Villars
Guzzante Antonietta 1923 Chesières
Hauenstein Giovanna 1914 Villars
Althaus Lucie 1937 Ollon
Perrollaz Paul 1930 St-Triphon
Thévenaz Catherine 1957 Ollon
Croset Anne-Lise 1938 Arveyes
Tuor Madeleine 1924 Chesières
Veya Jean-Marie 1933 Ollon
Brougham Georges 1934 St-Triphon
Balli Max 1922 Villars
Di Vita Domenico 1949 Ollon
Moulin Nancy 1927 Panex
Kohli Maurice 1923 Arveyes
Schindler Christian 1951 St-Triphon

Madame, Monsieur Année Lieu

Favre José 1960 Chesières
Kalbfuss Edith 1926 Ollon
Villard Gilbert 1940 Huémoz
Veya Thérèse 1929 Ollon
Chanson Mary-Louise 1926 Ollon
Althaus Hans 1926 Ollon
Bavaud René 1930 St-Triphon
Défayes Roland 1952 St-Triphon
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Les gens d’ici
Les employés communaux engagés durant l’année 2016

Anne-Sylvie VAN KAMPEN
Piscine

Didier VANNAY
Voirie

Mukta TISSOT
Réfectoires scolaires

Ollon & Villars

Carla DA SILVA MIMOSO
Réfectoire scolaire Ollon

Eliane JELOVAC
Greffe municipal

Nagore EZQUERRA GOMEZ
Réfectoire scolaire Villars

Christelle SIEGENTHALER
Apprentie - Administration

Fernanda SOEIRO MIRA
Réfectoire scolaire Villars

Philippe SAUGE
Service des eaux

Christine FROMENTIN
Réfectoires scolaires

Ollon & Villars

Marco BRUNNER
Apprenti - Voirie montagne

Quentin PEROTTI
Apprenti - Service forêts
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Jubilaires

Les gens d’ici

Blaise RUFFIEUX
Conciergerie

30 ans

Christian PASCHE
Service de la Voirie

25 ans

Ruzdi ZUBERI
Service de la Voirie

25 ans

Roger VERI
Service des Eaux

10 ans

Nicole DEMARTIN
Constructions & Urbanisme

15 ans

Luis BUSTABAD
Service des Forêts

10 ans

Olivier DUBI
Réparations

15 ans

Pierre-Alain DUPERTUIS
Conciergerie

10 ans
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La Commune d’hier

En tant que fille aînée de René et 
Janine Auckenthaler-Pahlisch, je tiens à 
apporter quelques rectifications à l’article 
bien documenté et fort intéressant au 

demeurant, de Pierre Chemin concernant L’Institut La Villan paru 
dans votre édition de Septembre 2016.

Durant l’année scolaire, l’Institut avait pour vocation de former et 
de préparer les jeunes à passer le baccalauréat français ainsi que 
le « College Board » américain. Ces examens pouvaient être pris 
aux consulats des pays respectifs à Lausanne. En été, pendant les 
vacances, les élèves pouvaient prendre des cours de langues ou 
de rattrapage. Nombreux sont ceux qui sont par la suite devenus 
professeurs, architectes, médecins ou hommes et femmes 
d’affaires.

Par ailleurs, je dois également préciser que les sorties n’étaient 
pas aussi libres que dans les souvenirs de Pierre Chemin ! 
Durant l’année scolaire, les horaires étaient réglementés et les 
sorties seulement autorisées pendant le week-end. Pendant les 
vacances, les sorties étaient un peu plus libres, mais les élèves 
devaient signer un livre de sortie ET de rentrée. Ce livre était 
sous la surveillance d’un professeur de garde. Ma sœur Sophie, 
me rappelle aussi que les juniors (8 à 12 ans) n’étaient autorisés 
à aller au village qu’accompagnés d’une ou d’un surveillant. Lors 
des excursions durant l’année scolaire, les élèves étaient tenus 
de porter l’uniforme de l’école, blazer avec écusson, pantalon ou 
jupe assortie, et à ski, ils devaient porter le pull de La Villan (rouge 
avec bande bleue pour les filles et bleu avec bande rouge pour les 

garçons), ainsi qu’en témoignent les photos ci-dessous.

La devise de La Villa/La Villan, souvent oubliée ou ignorée, était : 
« Labor ludo omnia vincit improbus », proverbe latin, tiré des 
Géorgiques de Virgile, qui signifie : « Un travail opiniâtre vient à 
bout de tout ». Les professeurs de La Villa / La Villan avaient pour 
mission d’inculquer ce principe à leurs élèves.

Je suis très reconnaissante à Pierre Chemin d’avoir écrit cet article 
sur La Villan qui a fait revivre l’Institut de mes ancêtres et c’est 
en leur mémoire que je me dois d’apporter les corrections qui 
précèdent.

N.B. : Le nom de « La Villa » a été changé en « La Villan » par mon 
grand-père, Max Auckenthaler, lorsque l’Institut s’est installé à 
Arveyes dans l’ancien bâtiment du « Chalet Anglais », aujourd’hui 
« Le Régina 1 ». ( L’école y a résidé de 1945 à 1955, avant d’être 
transférée à Chesières).

Béatrice Pahlisch-Querido
Beaquerido@gmail.com

Oldsmar, Floride
Crédit photos : Beatrice Pahlisch-Querido

Institut La Villan à Chesières ( 1955-1964 )

Photo de groupe – Année scolaire 1960

Complément à l’article « Souvenirs de l’Institut La Villan (Année 1956) »
paru dans le No 57 du Boyard

L’Hôtel du Chamossaire à Chesières à la fin du XIX e siècle. Dès 1955, 
il accueillit les pensionnaires de l’Institut La Villan. (Photo tirée de la 
Monographie Ollon-Villars)



La 21e édition des  Classiques de Villars  aura lieu du 20 au 
26 février 2017, toujours  sous  la direction artistique de Mark 
Drobinsky.

Le fil rouge sera l’orchestre La Camerata Russe, sous la direction 
d’Andrei Kroujkov.  Ils sont déjà venus deux fois par le passé. Ne 
dit-on pas « jamais deux sans trois » ? Cette édition verra le retour 
de deux musiciens d’exception : le  bayaniste Maxim Salnikov et 
le  pianiste Simon Adda-Reyss.  Les thèmes seront Carte blanche 
au Maestro, Conte & Musique pour le concert des enfants à Ollon, 
du cross-over entre La Camerata Russe et le Villars Vanguard Jazz 
Orchestra avec Joana Jantet au micro. La Camerata Russe sera 
accompagnée, pour la soirée La Magie des Voix avec des airs 
d’opéra, par trois jeunes chanteurs : Daria Rybak (soprano), Alice 
Ruxandra Bell (mezzo-soprano) et Aaron Pryce-Lewis (baryton). 
Des émotions garanties! Nous terminerons cette édition sur 
les notes de jazz du Thierry Lang Trio pour leur  deuxième 
participation aux Classiques de Villars.

Pour notre deuxième édition du concert-événement, aussi 
organisé par CLG Events, après l’énorme succès d’ABBA MANIA, le 
dimanche 19 février 2017, Chico & The Gypsies  feront escale à 
Villars! 14 musiciens sur scène qui revisiteront leurs titres phares 
ainsi que des reprises de tubes du monde entier, avec leur 
touche gitane magique, leurs voix, leurs guitares et leurs couleurs 
légendaires. 20 millions d’albums vendus, 30 disques d’or et 10 de 
platine … ils enflamment les scènes du monde entier depuis plus 
de 20 ans et le 19 février à Villars. A ne pas manquer !

Informations : www.classiques.ch 
Billetterie : Villars Tourisme - T 024 495 32 32 dès janvier 2017

Le club d’Aikijujutsu, actif à Ollon depuis plus de 30 ans, a eu 
l’honneur d’organiser les 6, 7 et 8 mai 2016 l’assemblée générale 
des écoles traditionnelles de Budo Sefukaï ainsi qu’un weekend de 
cours de différents arts martiaux.
Une cinquantaine de participants de plusieurs nationalités 
( Suisse, France, Italie, Ukraine ) se sont retrouvés afin de pratiquer, 
de partager et d’échanger leur expérience dans les disciplines que 
sont Karaté, Aïkijujutsu, Katori et Yoshinryu, toutes représentées au 

sein de l’école traditionnelle de Budo Seifukaï.
Le club d’Aikijujutsu remercie chaleureusement les autorités 
communales pour avoir mis des infrastructures de qualité à la 
disposition des participants. Ceux-ci ont d’ailleurs relevés, outre 
ces installations, le cadre magnifique dans lequel les habitants de 
la Commune ont la chance de vivre.

www.aikidoollon.com
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Les Classiques de Villars

Budospring 2016

Les sociétés locales
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Echos fanfares Ollon – Les Plans

Les sociétés locales

Fête Fédérale Montreux 2016
Notre société de musique a participé à la fête fédérale des mu-
siques à vent. Il s’agit du plus grand rassemblement du genre en 
Europe à se tenir de façon régulière.
Lors de l’avant-dernière édition ce ne sont pas moins de 500 en-
sembles, 22 000 musiciens, qui y ont pris part. En 2016, l’édition a 
eu lieu à Montreux avec 556 sociétés de musique et 26 000 musi-
ciens sur deux week-ends.

Chaque société présente deux pièces, une libre de choix et une 
même pièce imposée que nous recevons huit semaines avant le 
passage devant le jury. 
Cette fête fédérale est précédée d’une préparation intense  de 
deux et parfois trois répétitions par semaine.

Fête des Belges de Suisse, à Cully
Le 10 septembre 2016, notre société a été conviée pour l’animation 
de la partie officielle lors de la journée des Belges en Suisse. Cette 
journée, organisée par la Société Royal Union Belge - Lausanne, 
fêtait par la même occasion son nonantième anniversaire. 

La Société Royale Union Belge - Lausanne a été fondée en 1926. 
Elle regroupait déjà depuis plusieurs années les réfugiés, veuves 
et orphelins belges victimes de la 1re guerre mondiale, accueillis 
dans la région, ainsi que les Belges résidant en Suisse. La statue 
« La Belgique reconnaissante » sur le quai de Belgique à Ouchy 
témoigne de cette période.

La partie officielle s’est déroulée sur la place d’Armes à Cully, sous 
un soleil généreux, en présence du Syndic de Bourg en Lavaux 
Monsieur Jean-Pierre Haenni et de l’ambassadeur de Belgique à 
Berne, Monsieur Frank Recker. 

Quelques dates 2017 

25 mars 2017
Concert Ollon 

1er avril 2017
Concert Les Plans sur Bex

dimanche 16 juin 2017
Giron des musiques district 

d’Aigle à Château-d’Oex

www.fanfare-ollon-lesplans.com
Monsieur Frank Recker Monsieur Jean-Pierre Haenni



Votre enfant souhaite apprendre à nager ?
Vous souhaitez nager pour le plaisir ?
Vous êtes amateur de triathlon ?

Venez rejoindre notre club de natation Les 
Marsouins.

Nos différents entraînements ont lieu les 
lundi, mardi et jeudi à la piscine d’Ollon.
Toutes les informations sont disponibles 
sur le site :

www.marsouins.ch
ou par courriel à :

info@marsouins.ch

Nous nous réjouissons de vous rencontrer 
au bord du bassin.

L’Association des Intérêts de St-Triphon ( AIST ) s’associe aux 
Compagnons de Duin pour

 un nouveau week-end de théâtre à St-Triphon en février 2017.

Les Compagnons de Duin présenteront une comédie de 
Gérard Levoyer :

« WEEKEND A DEAUVILLE »
A la grande salle de St-Triphon ( ancien collège )

les jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 février 2017

Ouverture des portes et vente des billets dès 19h00 sur place
Spectacle à 20h00

Nouveau : Café / Bar ouvert dès 19h00 où l’AIST
et Les Compagnons de Duin seront ravis de vous rencontrer

et de partager un verre de l’amitié.

Les prochains Mercredis du Château
en 2017, à 20h00

25 janvier
Conférence : Cadrans solaires et horloges astronomiques
 Par Claude Quartier

22 février
Concert : Ensemble Nota Nobile
 Musique italienne des XVII e et XVIII e siècles

29 mars 
Concert : Le Hot Club du Martinet
 Jazz à la française

www.chateau-ollon.ch
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Vive la natation !

Les sociétés locales



A l’occasion de cette nouvelle édition du Gala de patinage 
artistique de Villars, c’est avec grand plaisir que nous accueillons 
Philippe Candeloro   médaillé de bronze aux Jeux olympiques 
d’hiver de 1994 à Lillehammer et de 1998 à Nagano et vice-
champion du monde en 1994 pour présenter et animer ce show 
féérique.

Comme chaque année, Stéphane Lambiel, champion du monde 
en 2005 à Moscou et en 2006 à Calgary, ainsi que médaillé d’argent 
aux Jeux Olympiques de 2006 à Turin et neuf fois champion 
de Suisse, nous fait une nouvelle fois l’immense honneur de sa 
présence, car il aime toujours retourner sur ces lieux, où il a fait ses 
débuts sur la patinoire de Villars.

Elizaveta Tuktamysheva. En 2015, elle est championne d’Europe 
et championne du monde.
Deniss Vasiljev  (Lettonie) a remporté une médaille d’argent 
au JO junior en 2016.
Nelli Zhiganshina & Alexander Gazsi  sont 6 fois champions 
d’Allemagne.
 
De nombreux autres patineurs, patineuses et artistes  internatio-
naux feront de ce show un souvenir inoubliable.

Cette année, vous aurez le plaisir de découvrir ou redécouvrir 
deux comédies musicales absolument magiques de Claude-
Michel Schönberg Il s’agit des Misérables (pièce adaptée du 
roman éponyme de Victor Hugo) et de Miss Saigon (l’histoire de 
Madame Butterfly de Giacomo Puccini)

www.villars.ch
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VILLARS ON ICE , le 28 décembre à 19h30

Les sociétés locales
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Les sociétés locales
Agenda des manifestations décembre 2016 – avril 2017

DATE EVENEMENT LIEU Site internet / infos

Décembre
2 Fenêtre de l’Avent à Antagnes Habitant d’Antagnes www.antagnes.ch
2 - 3 Vis l’Art en Scène - Théâtre Grande salle de Villars www.vislart.ch
3 Loto du CS Ollon Grande salle d’Ollon www.csollon.ch
4 Thé de l’Avent par le Cartel des sociétés Temple d’Ollon -
8 Concert de l’Avent par l’AIST Grande salle de St-Triphon www.st-triphon.ch
8 Noël des Ainés Grande salle d’Ollon www.ollonvillars.eerv.ch
9 Fenêtre de l’Avent à Antagnes Habitant d’Antagnes www.antanges.ch
10 Marché de Noël des Artisans vignerons d’Ollon + 

Brin de Terroir
Grande salle d’Ollon et 
alentours

www.avollon.ch

10 Inauguration de la Route des Tannes Grande salle de Huémoz -
11 Thé de l’Avent par le Cartel des Sociétés Cure -
16 Fête de l’Avent et culte de Noël de la paroisse Grande salle de St-Triphon www.ollonvillars.eerv.ch
16 Bal écossais de la troupe Loch Leman Ceilidh Band Grande salle d’Ollon www.tympanon.ch
16 Fenêtre de l’Avent à Antagnes Habitant d’Antagnes www.antagnes.ch
17 Concert Gospel Temple de Villars www.villars.ch
17 Noël à Panex Grande salle de Panex www.ollonvillars.eerv.ch
18 Noël à Huémoz Grande salle de Huémoz www.ollonvillars.eerv.ch
18 Noël à Antagnes Ancien collège d’Antagnes www.antagnes.ch
18 Culte central Eglise de Huémoz www.ollonvillars.eerv.ch
19 Noël à Ollon Temple d’Ollon www.ollonvillars.eerv.ch
20 Noël à Villars Temple de Villars www.ollonvillars.eerv.ch
20 Noël des Aînés Sur inscription au 024/495.23.25 Temple de Villars www.ollonvillars.eerv.ch
23 au 08.01 Marché de Noël Place du Marché à Villars www.villars.ch
24 Culte de la nuit de Noël Temple d’Ollon www.ollonvillars.eerv.ch
24 Culte de la nuit de Noël Temple de Villars www.ollonvillars.eerv.ch
24 Messe de Noël Eglise catholique à Ollon www.ollonvillars.eerv.ch
24 Messe de Noël des familles 19h00

Messe de la nuit de Noël 24h00
Eglise catholique de Villars www.ollonvillars.eerv.ch

25 Culte de Noël Temple d’Ollon www.ollonvillars.eerv.ch
25 Culte de Noël Temple de Villars www.ollonvillars.eerv.ch
25 Messe de Noël Eglise catholique de Villars www.ollonvillars.eerv.ch
28 Villars On Ice Patinoire de Villars www.villars.ch
31 Nouvel an et Grand Prix de St-Sylvestre Grande salle de Villars www.bikeandpartyvillars.ch
31 Souper villageois de la Jeunesse d’Ollon L’Avenir, 

inscription au 079/353.66.31
Grande salle d’Ollon -

Janvier 2017
1er Bal du Nouvel An de la Jeunesse d’Ollon L’Avenir Grande salle d’Ollon -
2 Tournée saucisse de la Jeunesse d’Ollon (création 

d’un arrêt au 079/452.98.63)
Ollon -

2 Souper saucisses de la Fanfare La Concordia Grande salle de St-Triphon www.fanfarelaconcordia-sttri-
phon.ch

6 - 7 Les assassins associés Théâtre Aurore Grande salle d’Antagnes www.antagnes.ch
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Les sociétés locales
DATE EVENEMENT LIEU Site internet / infos

Janvier 2017
6 - 7 Championnat suisse de ski alpinisme Bretaye www.skimo-villars.ch
9 au 17.04 Marché d’hiver Villars www.villars.ch
13 - 14 Les assassins associés Théâtre Aurore Grande salle d’Antagnes www.antagnes.ch
14 Fisherman’s Friend StrongmanRun Villars www.strongmanrun.ch
15 World Snow Day Office du Tourisme de Villars www.villars.ch 
20 au 22 Les assassins associés Théâtre Aurore Grande salle d’Antagnes www.antagnes.ch
21 Souper de soutien de la Fanfare la Concordia Grande salle de St-Triphon www.fanfarelaconcordia-sttri-

phon.ch
25 Don du sang Grande salle d’Ollon www.samaritainsduchalblais.ch
25 Mercredis du Château (conférence) Château de la Roche www.chateau-ollon.ch
26 - 27 Courses FIS Bretaye www.scvillars.ch
27 Table du Collège d’Antagnes

Sur inscription au 079/654.19.15
Grande salle d’Antagnes www.antagnes.ch

27 au 29 Les assassins associés Théâtre Aurore Grande salle d’Antagnes www.antagnes.ch
Février 2017
10 Soirée Jass et souper saucisses Grande salle d’Antagnes www.antagnes.ch
11 Full Moon Party Villars www.villars.ch
14 Concert du Chœur de Voskresnie Temple de Villars www.villars.ch
18 Concert Jodlergruppe Aigle Grande salle d’Ollon -
18 Yukigassen – tournoi de boules de neige Centre des Sports de Villars www.villars.ch
19 Chicco & The Gypsies Centre des Sports de Villars www.villars.ch
19 Les Classiques de Villars Villars www.classiques.ch
22 Mercredis du Château (concert) Château de la Roche www.chateau-ollon.ch
22 Les Classiques de Villars Ollon www.classiques.ch
23 au 25 Compagnons de Duin avec l’AIST

Comédie « Weekend à Deauville »
Grande salle de St-Triphon -

25 Souper de soutien du CS Ollon Grande salle d’Ollon www.csollon.ch
25 Fondue in the Sky Télécabine de Villars www.fondueintheskye.ch
27 Les Classiques de Villars Villars www.classiques.ch
Mars 2017
11 Freeride Junior Tour Bretaye www.freerideworldtour.com
11 Trophée des Bouquetins Télécabine de Villars www.trophee-bouqetins.ch
17 - 18 Soirée de gym de la FSG Ollon/St-Triphon Grande salle d’Ollon www.fsg-ollon.ch
17 au 19 Afterseason Villars Electro Festival Maison de montagne de 

Bretaye
www.afterseason.ch

25 Concert annuel de la Fanfare d’Ollon Grande salle d’Ollon www.fanfare-ollon-lesplans.com
25 Journée « Coup de balai », opération élimination 

déchets amiantés
Déchetterie Ollon et Villars -

25 - 26 Audi SkiCross & Kid’s Tour Bretaye www.audiskicross.ch
29 Mercredis du Château (concert) Château de la Roche www.chateau-ollon.ch
29 au 1.04 Soirées annuelles de l’Harmonie des Chalets Grande salle de Huémoz -

suite en page 28
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Réunion organisée par Aiglon Collège, 
du 9 au 14 octobre dernier à Chesières, 
réunissant 80 délégations d’écoles du 
monde entier afin d’échanger sur le thème 
« c’est votre parcours et expériences de vie 
qui vous façonnent… »

L’ouverture de ces quelques jours de 
séminaire a été confiée à l’ancien Roi de 
Grèce, Constantin II, en présence de l’Aga 
Khan IV, M. Karim Al-Husayni.

A cette occasion,  environ 75 personnes ont 
participé durant un après-midi à l’entretien 
de la piste Vita de Curnaux. Elles étaient 
encadrées par les Services communaux 
de la voirie et des forêts.
Moment fort sympathique, partagé 
dans une très bonne ambiance avec un 
métissage de cultures extraordinaires.

Activités des services

Les sociétés locales
DATE EVENEMENT LIEU Site internet / infos

Avril 2017
1 au 17 Ski Snow Fiesta Place du Marché de Villars www.freerideworldtour.com
4 - 5 Vente-échange du printemps  Entraide familiale Grande salle d’Ollon www.entraide-familiale-ollon.

weebly.com
8 Raquettes gourmandes Bretaye www.villars-diablerets.ch
8 - 9 Finales Ski Romand Bretaye www.scvillars.ch
14 - 15 Ski & Golf Bretaye www.skiandgolf.ch
15 Villars C’Magic Grande salle de Villars www.villars-diablerets.ch
15 Atelier de teinte d’œufs de Pâques Grande salle d’Antagnes www.antagnes.ch
16 Pâques à Antagnes Village d’Antagnes www.antagnes.ch
17 Pro-Am (ski) Bretaye www.ecole-suisse-de-ski-villars.ch
18 – 21 Stage Cirqu’Ollon (6 – 16 ans) Collège de Perrosalle, Ollon www.circodream.com 
22 Concert annuel de la Fanfare la Concordia Grande salle de St-Triphon www.fanfarelaconcordia-sttri-

phon.ch
28 Table du Collège d’Antagnes 

Sur inscription au 079 654 19 15
Grande salle d’Antagnes www.antagnes.ch

Seules les affiches et informations des Sociétés font foi quant aux dates, heures et lieux des manifestations
Plus d’infos sur les sites : www.ollon.ch | www.antagnes.ch/aia | www.st-triphon.ch | www.villars.ch | www.cds-villars.ch

CONFERENCE INTERNATIONALE ROUND SQUARE

LE DERNIER DÉLAI DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN BOYARD - N° 59
EST FIXÉ AU 20 FÉVRIER 2017

Les anciennes éditions peuvent être consultées et téléchargées sur www.ollon.ch - Officiel - Bulletin officiel « Le Boyard »
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2016 marque la confirmation du succès de la fête médiévale à St-Triphon pour cette 2 e édition sur la colline du Lessus. Photos-souvenirs… 

Fête Médiévale St-Triphon 2016

Les sociétés locales

Remerciements
Le comité d’organisation remercie chaleureusement toutes les 
personnes qui ont joué un rôle dans le bon déroulement de cette 
fête historique. Nous avons pu compter sur un large soutien des 
autorités, des entreprises locales et de donateurs privés, ainsi 
que sur un nombre croissant de bénévoles sans qui cette belle 
aventure serait impossible. Les sociétés locales ont également 
joué un rôle important pour marquer cet événement de la 
marque «boyarde» dont nous arborons fièrement l’oriflamme. Et 
finalement, nous tenons à remercier les habitants de St-Triphon 
qui ont accueilli pour la 2 e fois moult chevaliers, princesses et 
gueux en leur fief.

L’Association Médiévale Boyarde va continuer à développer 
ses activités extra-fête. Toute personne intéressée peut consulter 
notre site internet www.fete-medievale.ch
Nous vous souhaitons de magnifiques fêtes de fin d’année et 
vous donnons rendez-vous en 2017 pour de nouvelles aventures 
médiévales !

Association
Médiévale
Boyarde
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Le processionnaire du pin entre en action dans nos forêts

Depuis les années quatre-vingts, ce genre de papillon 
appelé le processionnaire du pin redouble d’activité dans 
les vallées du Tessin et du Valais ainsique dans la région 
lémanique. Ses chenilles se nourrissent d’aiguilles de 
pins. Les nids gris argenté qu’elles tissent dans les cou-
ronnes des arbres se remarquent parti  culièrement bien.

Après un hiver doux, le processionnaire du pin est capable de 
pulluler en masse dans les pinèdes des zones tempérées. Les 
papillons s’envolent en juillet pour aller déposer leurs oeufs 
sur les aiguilles des pins. Dès l’éclosion, les jeunes che nilles se 
nourrissent des aiguilles qui les entourent. Durant la nuit, ou 
lorsque la température se rafraîchit, elles se réfu gient dans des 
nids, gros comme le poing, qu’elles ont tissés elles-mêmes. Dès 
le printemps, elles sortent de leur demeure d’hiver et recom-
mencent à s’alimenter. Entre mars et mai, elles quit tent leur nid 
en procession et descen dent s’enfouir dans la litière du sol où 

elles trouveront l’endroit propice à leur nymphose. Une nou-
velle génération de papillons sera alors prête à s’envoler dès 
le début de l’été.

Attention aux poils urticants

Les chenilles de printemps sont recouvertes de fins poils urticants 
capables de provoquer chez l’homme une irritation de la peau 
semblable à des piqûres d’orties. Les poils qu’elles perdent se 
trouvent aussi dans les nids abandonnés. Voilà pourquoi chenilles 
et nids ne doivent pas être touchés. Il est également déconseillé de 
s’installer ( pour un pique-nique ou un bain de soleil ) à proximité 
des pins fortement attaqués car les poils disséminés dans ces 
endroits risquent d’importuner les promeneurs.
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ARRÊTÉ  921.11.1
sur la destruction des nids de chenilles processionnaires du 
pin (ADChP)

du 7 décembre 2005

LE CONSEIL D’ETAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 110 et 111 du code rural et foncier du 7 décembre 1987
vu l’article 43, chiffre 3 de la loi sur les communes du 28 février 1956 
vu le préavis du Département de la sécurité et de l’environnement

arrête

Art. 1 But
1 Tout propriétaire, locataire, usufruitier, fermier ou exploitant est 
tenu de procéder à l’enlèvement et à la destruction des nids de 
chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pitycampa) 
dès leur apparition et jusqu’au 15 février de chaque année.

Art. 2 Moyen de lutte
1 Les nids sont coupés et détruits par le feu.

Art. 3 Champ d’application
1 Les mesures de lutte s’appliquent aux espèces arborescentes 
telles que les pins et les cèdres qui se trouvent :
a. dans les endroits destinés à l’accueil du public, notamment 

places publiques, places de jeux, piscines, cours d’écoles ;
b. dans les jardins ;
c. dans les parcs.

Art. 4 Accès aux fonds privés
1 L’accès aux fonds privés pour le contrôle, l’enlèvement et la des-
truction des nids des chenilles processionnaires du pin doit être 
assuré.

Art. 5 Rôle des communes
1 Chargées d’appliquer le présent arrêté, les communes ont pour 
tâches :
a. d’informer la population des risques liés à la présence des 

chenilles processionnaires du pin et des mesures de précau-
tion à respecter.

b. d’avertir tout propriétaire, locataire, usufruitier, fermier ou 
exploitant des travaux à réaliser et de leur fixer un délai d’exé-
cution.

2 A défaut d’exécution des mesures dans le délai prescrit, les 
communes peuvent ordonner les travaux aux frais des per-
sonnes citées sous lettre b.

Art. 6 Dispositions pénales
1 Les contraventions aux dispositions du présent arrêté sont pas-
sibles d’une amende jusqu’à mille francs.
La poursuite des infractions a lieu conformément à la loi du 18 
novembre 1969 sur les contraventions .

Art. 7 Abrogation
1 L’arrêté du 23 janvier 1962 sur la destruction des nids de che-
nilles processionnaires du pin est abrogé.

Art. 8 Exécution et entrée en vigueur
1 Le Département de la sécurité et de l’environnement est chargé 
de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 7
décembre 2005.

Adopté le 07.12.2005, entrée en vigueur le 07.12.2005 - Etat au 07.12.2005 (en vigueur)

Méthodes de lutte

Le processionnaire du pin appartient à l’écosystème d’une pinède. 
Il n’est donc pas nécessaire de lutter contre sa présence. Dans les 
régions méditerranéennes, cet insecte forestier s’est largement 
propagé sans que les hommes ni les forêts en subissent de graves 
conséquences. En tout état de cause les pullulations massives 
s’effondrent après une année ou deux, même si les hivers sont 
doux. Sous l’action de cet insecte, seuls les très jeunes pins, ou 
les couronnes d’arbres abritant plus de 25 nids, sont menacés de 
défoliation. Pourtant la plupart de ces arbres retrouveront leur ver-
dure en formant des pousses de remplacement. Dans les parcs 
publics et les jardins, il est possible de découper les nids au cours 
de l’hiver et de les brûler. Il serait prudent d’exécuter ce travail en 
se protégeant les mains avec des gants, même si le risque d’entrer 
en contact avec un poil urticant n’est pas grand à cette période.
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En raison de différentes adaptations de la législation suisse, les 
cantons ont décidé de remplacer la banque de données des 
chiens existante ANIS. Dès lors, le nouveau registre AMICUS a été 
créé et est entré en vigueur au 1er janvier 2016.

Nous invitons chaque propriétaire de chien à se rendre sur le site 
internet www.amicus.ch, afin de prendre connaissance des infor-
mations relatives à cette nouvelle base de données ainsi que sur la 
procédure en vigueur en cas d’acquisition d’un nouveau chien ou 
toute modification concernant votre animal actuel.

Nous nous permettons également de rappeler que chaque 
détenteur a l’obligation d’annoncer toute acquisition, décès 
ou cession d’un chien ainsi que tout changement d’adresse 
auprès de la banque de données et de l’administration com-
munale (art. 9 Loi sur la police des chiens LPolC).

AMICUS et l’Office de la population se tiennent à votre entière dis-
position pour tout renseignement complémentaire.

Que faire de mon sapin de Noël ?

Vous ne savez pas que faire de votre sapin de Noël une fois les 
fêtes de fin d’année passées ?

Notre Service de voirie vous propose de le déposer, sans ses 
décorations, aux points de collectes et / ou aux déchetteries de 
la Commune, jusqu’au 8 janvier 2016, dernier délai.

Un ramassage sera effectué chaque jour.

INFORMATION A L’ATTENTION DES DETENTEURS DE CHIENS

LA MUNICIPALITE D’OLLON

met au concours le poste d’auxiliaire

surveillante du réfectoire scolaire de Perrosalle,
à Ollon

 
Activité les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 11h30 à 13h45, 
durant les périodes scolaires

Entrée en fonction le 9 janvier 2017

Ce travail est rétribué à l’heure.

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus auprès de M. 
Jean-Luc Chollet, Municipal des Ecoles – 024 499 01 01. 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre, d’ici 
au 15 décembre 2016, au

Greffe municipal
« Surveillante réfectoire »
Case postale 64
1867 Ollon 
ou commune@ollon.ch                               La Municipalité
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 Libellé Unité Quantité Prix unité Fr. Montant Fr.

 Bois de cheminée, bois dur, sec, 33 cm, livré sur la Commune Stère ...................................... 180.00 ......................................

 Bois de cheminée, bois dur, sec, 20 cm, livré sur la Commune Stère ...................................... 190.00 ......................................

 Bois de cheminée, bois dur, sec, 25 cm, livré sur la Commune Stère ...................................... 185.00 ......................................

 Bois de cheminée, bois dur, sec, 50 cm, livré  sur la Commune Stère ...................................... 175.00 ......................................

 PRIX BOIS VERT, à port de camion ( jusqu’au 15 mars )

 Hêtre et mélange vert long m3 ...................................... 52.00 ......................................

 Bois dur en quartiers et rondins, vert Stère ...................................... 95.00 ......................................

 SUPPLEMENTS

 Bois considéré comme sec ( uniquement pour les stères )     

 Bois entreposé au sec et aéré durant 6 mois minimum 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 max. ) Stère ......................................  30.00 ......................................

 Livraison, sans mise en place     

 De Ollon à Villars livraison ......................................  30.00 ......................................

 Bretaye ( pas de livraison en dehors de la commune ) livraison ......................................  45.00 ......................................

 Supplément par stère Stère ......................................  15.00 ......................................

 Prestations complémentaires, en régie     

 Mise en place, transport en cave, à l’étage, etc. Heure ......................................  72.00 ......................................

 Autres produits     

 Piquets pour clôture en sapin Pièce ......................................  4.00 ......................................

 Plaquettes forestières m 3 ......................................  45.00 ......................................

    Total à facturer ......................................

Date : .................................  Signature : ............................................................................................

Ce formulaire peut être téléchargé sur www.ollon.ch sous la rubrique « Pratique »

COMMUNE D’OLLON
Service des Forêts

BULLETIN DE COMMANDE / LIVRAISON
Adresse de facturation :

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

Rue :  ...........................................................................................................................  NPA :  .......................................................................................................................

Tél.:   ...........................................................................................................................  Localité :  .......................................................................................................................

Adresse de livraison (si différente) :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

A retourner au Greffe municipal - CP 64 - 1867 Ollon / Fax 024 499 01 09 / commune@ollon.ch

Tous les produits sont certifiés FSC 100 % - certificat n° SGS-FM/
COC-001253, respectivement PEFC 100 % - certificat n° CH08/0773. 

Ils proviennent de forêts gérées de manière exemplaire.
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Bonne année, mauvaise année, trop de pluie au printemps, trop 
chaud et trop sec en été ! On peut s’interroger mais pour moi et 
notre région les champignons étaient bien présents, parfois en 
grande quantité.

L’Hygrophore de Mars (Marzuolus), champignon très délicat, se 
rencontre comme son nom l’indique au printemps, un peu plus 
tard à la montagne, soit à fin mai dès que la neige a disparu. Et 
cette année, beaucoup de Marzuolus sont apparus durant une 
période relativement longue. Certains champignons se raréfient 
alors que d’autres, comme la Chanterelle, reviennent en grande 
quantité.

J’ai aussi rencontré des champignons que je n’avais plus revus 
depuis de nombreuses années, comme Leucoagaricus leuco-
thites, de la famille des Agarics mais à sporée blanche, qui pousse 
dans les gazons et dont il faut se méfier même si les ouvrages 
le donnent comme « bon comestible ». Ou encore un Bolet de la 
même famille que le Cep de Bordeaux mais tout blanc (Boletus 
persoonii), champignon rare mais rencontré trois fois cette année.

En 2016, pour trouver des champignons, il fallait grimper au-des-
sus de 1500 mètres et surtout dans des régions humides. Pas de 
champignons en plaine donc moins de risque de rencontrer des 
Phalloïdes !

Près de chez moi, sur une vieille souche de Chêne, est apparu une 
immense langue de bœuf, d’environ 40 cm de diamètre. Pendant 
son développement, des goutes, comme du sang, s’écoulent du 
bord du chapeau. Vraiment spectaculaire. Ce champignon se cui-

sine comme du foie à la poêle. 

Je n’ai heureusement pas eu à rejeter tout une récolte à la pou-
belle à cause d’un champignon toxique. Je n’ai pas non plus 
connaissance d’un cas d’intoxication dans notre région. 

Certaines personnes ont été très chanceuses, d’autres déçues 
mais, dans l’ensemble, de beaux et bons champignons ont été 
cueillis cette année.

N’hésitez pas à venir présenter votre récolte chez un contrôleur : 
c’est gratuit et c’est sécurisant pour toute la famille. En effet, un 
séjour à l’hôpital peut être très désagréable et est même parfois 
accompagné de beaucoup de complications.

Genova Daniel
Contrôleur des champignons pour  Bex - Ollon - Gryon

Rapport du contrôleur des champignons pour l’année 2016

Notre Service de voirie vous informe que :

• Le déneigement débute dès 04h00
• Le salage des routes est assuré de 05h00 à 22h00
• Lors de chutes de neige, le stationnement est interdit de 04h00 

à 08h00, pour permettre un déneigement efficace

Et la Municipalité vous rappelle l’Art. 5, alinéas 2 & 3, Service hiver-
nal du Règlement d’application de la Loi du 10 décembre 1991 sur 
les routes (RLRou – Art. 23 LR), soit :
2 Lors du déblaiement des routes, l’Etat ou les communes 

ne sont pas tenus de procéder à l’enlèvement des amas de 
neige accumulés devant les entrées, les places de parc et 
autres aménagements des propriétés privées. Les riverains 
ne sont pas autorisés à repousser la neige sur la route, ni à 
y déverser celle des toits.

3 Les riverains sont tenus de prendre toute mesure utile pour 
éviter la formation de glaçons menaçant la sécurité des 
usagers de la route et des trottoirs.

Déneigement

L’Hygrophore de Mars (Marzuolus)
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RAPPEL
Afin de marquer l’importante acquisition des sources de la Rippaz et encourager 
le développement durable, la Municipalité a décidé d’offrir une carafe d’eau à 
l’effigie des sources communales à chaque ménage qui en fera la demande. Les 
établissements publics ont droit à cinq exemplaires.

Toute carafe supplémentaire sera facturée au prix de Fr. 15.--/pièce (contenance 1 lt).

Inscription : Eau du Poutet -  Source communale .

Les carafes sont à retirer au Greffe Municipal contre paiement cash ( si 
commande supplémentaire ) et sur présentation d’une pièce d’identité valable.

La Monographie Ollon-Villars
est toujours à votre disposition !

La Municipalité vous informe que la Monographie Ollon-Villars, 
magnifique ouvrage retraçant l’histoire de la Commune d’Ollon 
sur plus de 300 pages, est vendue au prix de Fr. 55.– (au lieu de Fr. 
85.– précédemment) !

PROFITEZ-EN pour vos cadeaux de fin d’année !

Pour l’achat et tous renseignements utiles, merci de vous adresser 
au Greffe Municipal au 024 499 01 01.

Carte libre parcours CarPostal 2016
Suite à l’annonce parue dans le Boyard n° 57, 12 personnes se 
sont annoncées auprès du Greffe ! Après tirage au sort, la carte 

libre parcours CarPostal 2017 a été attribuée
à Madame Myriam Sansonnens d’Ollon

Merci à tous les participants, félicitations à l’heureuse
gagnante et… bonnes balades !

Le congélateur communal est toujours à 
votre disposition !
Place du Cotterd à Ollon

Des casiers de 100 lt et de 200 lt sont à louer au tarif annuel 
de Fr. 55.– pour les premiers 
et Fr. 110.– pour les seconds.

Tous renseignements utiles 
peuvent être obtenus auprès 
de :
 Mme Pascale Auchère
 Service des finances
 024 499 01 22
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NOCTIBUS OLLON - VILLARS
Les vendredis et samedis
du samedi 30 décembre 2016 au samedi 16 avril 2017

HORAIRE
Départ Villars-Gare 01h00 et 03h00

Arrivée Ollon-Gare 01h25 et 03h25

Départ Ollon-Gare 02h15 et 03h30

Arrivée Villars-Gare 02h40 et 03h55

Le dernier Noctibus-Villeneuve relève la correspondance du 
dernier train de nuit des CFF arrivant en gare d’Aigle à 02h02 
et donne correspondance au Noctibus-Villars en gare d’Ollon 
à 02h11.

Le train arrivant à Villeneuve à 03h25 n’a plus de
correspondance (train ou bus).

www.ollon.ch  et  www.tpc.ch 

Le 1er janvier 2017
Un Noctibus part
de Villars à 02H00

pour Ollon et Aigle
Profitez-en !

La Municipalité

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
FERMETURE DES BUREAUX

Durant les fêtes de fin d’année,
les bureaux de

l’administration communale
seront fermés 

du
jeudi 22 décembre 2016 à 11h00

au
mardi 3 janvier 2017 à 07h30


