
Nous y voilà ! Il est enfin arrivé, ce mo-
ment tant attendu où des architectes 
chevronnés vont pouvoir laisser libre 
cours à leur imagination pour nous 
présenter « leur » Collège de Perrosalle.

Le concours d’architecture devrait 
être lancé au plus tard fin mars pour 
accoucher d’un lauréat à l’automne. 
Il est évident que cet événement 
marque un tournant dans ce dossier 
pour lequel la Municipalité, ainsi que 
les précédentes, ont maintes fois remis 
« l’ouvrage » sur le métier.

Toutefois, l’euphorie de cette nouvelle 
ne doit pas faire oublier à quel point la 
route est encore longue jusqu’au jour 
où nos petites têtes blondes fréquen-
teront ces nouvelles infrastructures.

L’acquisition partielle d’un terrain voi-
sin, la mise à l’enquête publique et le 
traitement de probables oppositions, 
sont autant d’étapes clés par lesquelles 
l’Exécutif devra passer, avant de mener 
à bien les travaux.

Qui dit concours, dit jury ! Celui-ci est 
composé de membres issus de la Mu-
nicipalité, du Conseil Communal, de la 
Direction des écoles, ainsi que d’archi-
tectes et d’ingénieurs diplômés, soit 7 
membres et 5 suppléants. Ils pourront 
également compter sur le soutien de 
spécialistes dans différents domaines.

Une telle procédure prévoit une expo-
sition publique des travaux des can-
didats. Nous ne manquerons pas de 
vous en informer et de vous inviter à 

venir admirer leurs œuvres.

Alors, « que le meilleur gagne ! »
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Pendant cette période, la Municipalité a 
notamment :

 nommé le jury pour le concours 
d’architecture du Collège de Perro-
salle ;

 félicité la Police du Chablais vau-
dois pour sa présence soutenue et 
ses actions préventives durant la 
période des fêtes de Noël dans la 
station de Villars ;

 visité les écoles privées de Villars et 
participé à un repas permettant des 
échanges constructifs avec leurs 
directeurs respectifs ;

 pris note que les membres de l’Exé-
cutif siégeant au CA du Centre des 
Sports ont signé avec l’entreprise 
générale une convention pour 
solde de tout compte pour la fin des 
travaux de rénovation de la piscine ; 

 autorisé la paroisse d’Ollon à ap-
poser sur le clocher de l’église St-
Victor la banderole annonçant les 
festivités du 500e anniversaire de la 
Réforme ;

 rencontré le Chef du Service du 
développement territorial du Can-
ton de Vaud pour lui présenter le 
projet de dézonage répondant aux 
exigences de la LAT ;

 rencontré des investisseurs privés 
intéressés au financement de la 
construction d’une auberge de jeu-
nesse à Villars ;

 pris acte de la volonté du SDIS les 
Salines de maintenir en activité la 
Caserne du feu d’Ollon et de la no-
mination de M. Roberto VALTERIO 
comme chef de site ;

 pris acte avec satisfaction de la re-

commandation de PostCom ( voir 
page 28 ) ;

 participé à l’inauguration de la 
route cantonale RC719 Huémoz - 
Les Tannes, le 10 décembre, en pré-
sence de Mme la Conseillère d’Etat 
Nuria GORRITE ( voir page 15 ) ;

 pris part à l’inauguration des nou-
veaux télésièges Conche-Mi Laouis-
salet et Laouissalet-Meilleret ;

 reçu Mme Nathalie DELHAYE, sculp-
trice à St-Triphon, en vue de l’acqui-
sition d’une de ses œuvres ;

 participé, au Centre Mondial du 
Cyclisme d’Aigle, sur invitation du 
Groupement pour la promotion des 
vins d’Ollon, à la cérémonie des 2es 

Chablais Wine Award. Les Artisans 
Vignerons d’Ollon (AVO) ont rem-
porté le Prix du comité qui a décer-
né une distinction à la « Faveur des 
Muses » ;

 sur son invitation, rencontré les 
membres de la direction du Club 
Méditerranée pour leur faire part du 
soutien de la Commune d’Ollon à 
leur présence à Villars ;

 mandaté, avec les TPC, un bureau 
d’urbanisme pour le réaménage-
ment de la place de la Gare, suite 
à deux études visant à réaliser un 
tunnel entre Arveyes et Villars pour 
le train BVB et la création d’une gare 
souterraine ;

 pris note que le plus grand des 
Municipaux a testé le nouveau ta-
pis roulant de l’espace ludique « La 
Coulée verte », à côté de la Trotti-
nette, qui fait le bonheur des petits 
et grands skieurs ;

 rencontré les membres de la nou-
velle Association des intérêts de 
Panex et environs (AiPe) et est 
entrée en matière sur plusieurs de 
leurs demandes ;

 soutenu et pris acte avec plaisir de 
l’octroi du camp de ski 2018 de la 
Fédération vaudoise des Jeunesses 
campagnardes à la Jeunesse l’Avenir 
d’Ollon ( voir page 24 ) ;

 participé à une Assemblée générale 
extraordinaire du Centre des Sports 
qui a nommé le nouveau Conseil 
d’Administration ( voir page 28 ).

Le budget 2017 ainsi que les préa-
vis municipaux suivants ont en outre 
été soumis à l’approbation du Conseil 
communal lors de sa séance du 14 dé-
cembre 2016 :

2016/14 BRETAYE - Réfection de la 
route forestière des Tailles

2016/15 Règlement pour l’attribution 
des subventions communales 
pour : (1) la pose de petites 
tuiles plates, (2) la pose de tavil-
lons / bardeaux, (3) la réfection 
des murs en pierres sèches

2016/16 Demande de crédits complé-
mentaires au budget 2016

2016/17 Fixation de plafonds en ma-
tière d’emprunts et de risques 
pour cautionnements -  Légis-
lature 2016-2021.

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 2016 ainsi que janvier 2017 et l’avancement de quelques-uns des nombreux dossiers en cours.

LE DERNIER DÉLAI DE REMISE DES ARTICLES
POUR LE PROCHAIN BOYARD - N° 60 - EST FIXÉ AU LUNDI 8 MAI 2017

Les anciennes éditions peuvent être consultées et téléchargées sur www.ollon.ch - Officiel - Bulletin officiel « Le Boyard »
Les délais de remise des articles pour les prochaines éditions y figurent également

Greffe municipal • Case postale 64 • 1867 Ollon
024 499 01 01• commune@ollon.ch
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Dans le but d’intensifier la communication avec la population 
et de lui transmettre rapidement, et de manière succincte, une 
information importante ou un rappel pour un événement par-
ticulier, la Municipalité a mis sur pied un Service SMS gratuit. 
Abonnez-vous dès maintenant en envoyant START OLLON 
(infos Commune) au 723 (depuis les numéros de mobiles 
suisses +41…). Se désabonner sera tout aussi simple…. STOP 
OLLON au 723 !

Merci d’adresser vos suggestions, remarques ou commen-
taires à commune@ollon.ch ou Greffe municipal - Case pos-
tale 64 - 1867 Ollon.

Savez-vous que ce Service SMS est déjà en vigueur auprès de 
l’Office du Tourisme ?

START VILLARS (infos Office du Tourisme) au 722 !

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture, dès le 1er 

mars 2017, du centre Nivedita, situé dans le bas du village 
d’Ollon, dans un ancien moulin en pierre transformé.

Nous souhaitons offrir un lieu de partages et d’échanges au 
travers des différentes activités proposées, où chacune et cha-
cun pourra évoluer à son rythme et selon ses besoins. Une 
pause hors du temps, pour se ressourcer, se détendre, prendre 
soin de soi. 
Un espace qui réunit diverses approches ayant pour objectif 
de prendre conscience de l’essentiel  : un cheminement vers 
soi, pour retrouver la connexion avec son corps, ses émotions, 
ses pensées, son espace intérieur.

Les enseignants et les activités proposées
Agnès Bénet – « L’être en mouvement »
Danse et Art-thérapie, soins énergétiques, hypnose. Ateliers de 
danse - expression - création pour adultes, enfants et parents-
enfants. Cours individuels et collectifs.
Patrizia Larotonda – Enseignante de Yoga et thérapeute en 
Ayurveda. Hatha Raja Yoga, Yin Yoga, Yoga régénérateur, Ayur-
veda, massages, drainages, nutrition. Cours collectifs et indivi-
duels. Adultes et enfants. Spécialisation en maternité. 
Martine Erard – Yoga prénatal et postnatal. Sage femme for-

mée au yoga maternité à l’école du Yoga de l’Energie à Evian. 
« Entourer la naissance en conscience et dans la confiance ». 
René Descartes – Formateur en méditation Heartfulness. 
Médecin et acupuncteur de formation. Cours de méditation 
individuels et collectifs, ateliers de nutrition et micronutrition.

Différents ateliers et stages proposés, également de manière 
ponctuelle, sur les thèmes de la santé et de la nutrition.

Liens de nos sites internet pour faire plus ample connaissance 
et/ou nous contacter :
www.patrizialarotonda.com 078 818 10 84
www.letreenmouvement.ch 079 725 00 47
www.fr.heartfulness.org 078 818 10 84  
 chablais@heartfulness.ch 
Martine Erard 079 701 17 64

Horaires des cours, tarifs, ateliers, etc. : www.nivedita.ch

Réagissez !

Nouvelles commerciales

Service SMS communal

De plus, aidez-nous à cibler notre communication et 
faites-nous savoir les sujets sur lesquels vous souhai-
tez être alertés !

Inauguration le samedi 22 avril de 09h00 à 20h00.
Au programme :
09h00 - 09h45 Méditation / atelier Heartfulness avec 

René
10h00 - 11h00 Hatha Raja Yoga avec Patrizia
11h15 - 12h45 plage ouverte pour verrée, inauguration, 

remerciements, questions, etc.
13h00 - 14h00 Yoga prénatal avec Martine
14h00 - 15h00 plage ouverte pour verrée, inauguration, 

remerciements, questions, etc.
15h15 - 16h15 Atelier enfants avec Agnès
16h30 - 17h00 Yoga Nidra avec Patrizia
17h15 - 18h00 Méditation / atelier Heartfulness avec 

René
19h00 - 20h00 Concert avec Pierre-Ange Barman et 

Sylvie Premand

« Du mouvement vers le calme intérieur »
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Nouvelles commerciales
Une nouvelle galerie ouvre ses portes à Villars-sur-Ollon

Jardinerie Girod - Saint-Triphon

Tout a commencé il y a quelques mois, lorsque trois artistes 
gryonnais exposant ensemble au Château de la Roche à Ollon 
ont eu envie de montrer leurs œuvres de manière permanente, 
pourquoi pas en créant une galerie. Après de nombreuses 
recherches, ils ont repéré un espace lumineux au cœur de Vil-
lars-sur-Ollon. Ils ont partagé leur projet avec plusieurs autres 
artistes locaux  : quatre peintres, une photographe et un gra-
phiste, offrant un large éventail de styles et de techniques. 
Le point commun entre ces artistes ? L’influence puissante et 
sublime du paysage suisse.
La  « galerie Alpine » se situe avenue Centrale 97, juste à côté de 
l’épicerie Migros. L’espace est accueillant et offre deux étages, 
mêlant exposition et cours de peinture. Pour le moment, le bail 
a été signé pour 6 mois, mais l’expérience sera peut-être pro-
longée.
Avec une soirée d’ouverture très fréquentée juste après Noël, la 
galerie et l’atelier sont maintenant en pleine effervescence, la 
permanence étant assurée par le collectif d’artistes. 
Sophie Scott, professeur d’art au Collège Aiglon et membre 
fondatrice du groupe, avait rêvé d’une galerie à Villars où les 
œuvres créées dans la région seraient exposées, où les habi-
tants pourraient prendre des cours de peinture. Ces derniers 
remportent aujourd’hui un franc succès, aussi bien auprès des 
adultes que des enfants.
L’équipe de la galerie Alpine comprend aussi Bill O’Connor, 
un peintre alpiniste membre de l’Association Romande des 
Guides de Montagne. Avec une vie passée sur les hauts som-
mets du monde, ses peintures  réalistes reflètent sa profonde 
passion et sa compréhension de l’environnement alpin. Bill 
O’Connor peint à l’huile et en extérieur, depuis des points de 
vue que seule son expérience de guide de montagne lui per-
met d’atteindre.
Cat Saunders est un ancien membre de l’équipe de l’Ai-
glon College, passionnée par la peinture. Son inspiration lui 
vient des paysages, de la nature, qu’elle représente avec de 
l’acrylique, de la gouache et des feuilles d’or ou d’argent.

Rob Scott est graphiste, ses créations sont étonnantes, alliant 
un style contemporain, mais aussi rétro, inspiré des anciens 
posters vantant le tourisme alpin.
Sofia Leconte Mitev est une artiste reconnue, exposant en 
Suisse et à l’étranger. Elle partage une perspective particulière 
sur le monde urbain et les paysages, en travaillant avec des 
techniques mixtes.
Emma Godfrey est une photographe confirmée, dont le prin-
cipal travail est la photographie d’évènements – mariages, fa-
milles, occasions spéciales. Son intérêt pour la nature s’exprime 
dans un style plus personnel, représentant avec beaucoup de 
force et de sensibilité notre environnement montagneux.
Enfin, Fara Torrance, artiste gryonnaise, peint avec un style 
unique et à l’aide de techniques mixtes et de tempera, de 
grands paysages montagneux et urbains.

Une visite à la Galerie Alpine offre un espace chaleureux pour 
découvrir et apprécier une grande variété d’art contemporain 
et décoratif. La galerie propose également des impressions et 
cartes postales tirées à partir des originaux exposés. 

Galerie Alpine. Avenue Centrale 97, Villars-sur-Ollon.
www.galeriealpine.com 

Tous vos messages et vos encouragements nous ont aidés à 
reprendre la gestion de notre jardinerie.
Un grand merci pour votre soutien, votre compréhension et 
votre fidélité !
C’est avec un immense plaisir que nous pouvons à nouveau vous 
accueillir au milieu des fleurs et d’une super équipe motivée.
Nous sommes très heureux de vous retrouver au cœur de cette 
magnifique jardinerie de Saint-Triphon.
MERCI et à tout bientôt !

Grande journée portes ouvertes, le samedi 8 avril 2017

Famille Girod et tous ses collaborateurs
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Pensez développement durable, consommez local !

Restaurant du Centre des Tennis - Villars

Nouvelles commerciales
Site internet « Made in Ollon »
C’est en voyant quelques panneaux disséminés par-ci par-là 
que m’est venue l’idée de ce site... Certaines enseignes sont 
bien visibles, d’autres plus discrètes : y aurait-il autant de diver-
sité que cela sur le territoire de notre commune d’Ollon ?

Je me suis donc mise à chercher, répertorier ces producteurs 
locaux. J’ai commencé à récolter des adresses, à demander qui 
connaissait quoi tout près de chez lui… et j’ai été finalement 
très étonnée de voir qu’il y avait de quoi faire ! De belles ren-
contres, des gens forts sympathiques et surtout des produits 
de qualité préparés avec soin, voici comment ont été récom-
pensées mes recherches.
Certaines adresses vous sont sûrement déjà connues et 
d’autres seront peut-être de jolies découvertes. J’espère que 
ce lien vous sera utile et vous permettra de tester ces produits 
de proximité…

http://madeinollon.wixsite.com/ollon 

Je vous souhaite une bonne visite et n’hésitez pas à partager le 
lien sur les réseaux sociaux et autour de vous !

Merci à toutes les personnes figurant sur ce site pour votre 
confiance et vos accueils chaleureux et si vous voulez vous 
aussi y paraître, n’hésitez pas à me contacter !

A très bientôt sur les routes communales ou ailleurs…

Stéphanie Genoud,
St-Triphon

Le Restaurant du Centre des Tennis de Villars est à nouveau 
ouvert après rénovation et le personnel se réjouit de vous y 
accueillir du mardi, midi et soir, au dimanche midi.
( fermé dimanche soir et lundi ). Tél. 024 495 30 30

A bientôt !
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Nouvelles commerciales

La vie d’ici

So Food

Nouveau à la Rue de l’Industrie n° 8 ! 
So Food établie à Ollon depuis novembre 2016, dont l’activité 
principale consiste à la fabrication artisanale de Stroopwafels, 
d’un Service traiteur pour vos apéritifs et des cours de cui-
sine pour enfants dès 5 ans. 
Derrière So Food, Marisa Noël passionnée de cuisine. Le goût 
du bien manger et l’importance du choix des produits en cui-
sinant est impératif ! C’est pourquoi, la recette originale des 
Stroopwafels a été affinée. La préparation de la pâte se fait de 
manière 100 % artisanale à partir d’ingrédients sélectionnés 
avec soin, de production locale et biologique essentiellement, 
sans huile de palme, sans colorants, sans conservateurs et 
sans additifs. A partir de ce printemps, des fournées ponc-
tuelles avec des déclinaisons de saveurs seront annoncées. De 
plus, des suggestions originales et adaptées à vos régimes ali-
mentaires vous sont proposées pour épater vos convives lors 
de vos apéritifs.

Pour toutes les nouveautés et pour connaître le programme 
des cours de cuisine consultez notre site www.so-food.ch ou 
notre page Facebook.

A vos agendas ! Le dimanche 18 juin prochain entre 10h00 
et 17h00 aura lieu la 7e édition de la Fugue Chablaisienne. Lors 
de cette journée, profitez à vélo, en rollers ou en trottinette, 
d’un parcours sécurisé pour explorer votre région différem-
ment. Celui-ci traversera les 8 communes partenaires que sont 
Ollon, Aigle, Bex, Massongex, Monthey, Collombey-Muraz, 
Vionnaz et Vouvry. Des associations, institutions et entreprises 
actives dans le Chablais vous accueilleront tout au long du 
trajet pour vous faire découvrir leur savoir-faire, partager des 
activités ludiques et déguster un en-cas.

Ce jour-là, certaines routes secondaires seront fermées au tra-
fic routier et la circulation subira ainsi quelques modifications. 
Un dispositif de signalisation sera mis en place et du personnel 
de circulation sera mobilisé. Nous vous remercions d’ores et 
déjà de respecter les consignes données par l’EPOC (Police du 
Chablais vaudois) et la Protection civile du district d’Aigle. 

Venez nombreux participer à une journée conviviale, festive et 
détendue sur le thème de la mobilité douce ! D’ici-là, retrouvez 
toutes les informations sur www.la-fugue.ch ou sur la page 
Facebook.

Nouveauté 2017

M. Raboud, sculpteur, pro-
posera pour la première fois 
aux fugueurs de s’arrêter 
dans son atelier situé aux 
Iles, à St-Triphon.

Eternité 2 – Sculpture d’André Raboud

La Fugue Chablaisienne - Dimanche 18 juin 2017
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Le dernier week-end du mois d’août, 
la Commune d’Ollon va à nouveau 
vibrer au son des grosses cylindrées.

Depuis quatre ans que nous l’attendions. 
Il faut dire que les importants travaux de 
réfection de la route entre Huémoz et 
le cimetière ( les Tannes ) n’ont pas per-
mis de mettre sur pied la manifestation 
avant cette année. Cependant, grâce au 
respect du planning de l’Etat de Vaud, 
les pilotes pourront lâcher la cavalerie 
les 26 et 27 août prochains sur le tracé 
de la mythique course de côte Ollon-
Villars.

Cette 7e Rétrospective réunira un pla-
teau exceptionnel. Tant par le prestige 
et la qualité des voitures, motos et side-
cars présentés, que par la participation 
de célébrités des sports motorisés :
Henri Pescarolo, Christine Beckers, 
Fredy Spencer, Rolf Biland et Kurt 
Waltisperg pour ne citer qu’eux !

Les nostalgiques qui ont assisté à cette 
fabuleuse compétition, qui s’est dérou-
lées à dix reprises entre 1953 et 1971, 
ou tout simplement les passionnés de 
véhicules de course auront de quoi s’en 
mettre plein les mirettes… et les oreilles !

Une nouveauté cette année
Afin de libérer les chemins et champs 
privés du village d’Ollon, les organisa-
teurs ont prévu un grand parking pour 
les visiteurs dans la carrière des An-
donces à St-Triphon et  mis en place un 
service de bus gratuit en collaboration 
avec les TPC.

A vos agendas !

Freddy Spencer à Ollon-Villars en 2013. Le comité d’organisation est à la recherche de bénévoles pour la mise en 
place et les différentes tâches durant la manifestation : préparation de la piste, 
délimitation des zones PUBLIC, balisages divers, installation des buvettes et ser-
vice, parcage des véhicules, ravitaillement, démontage… 
Vous êtes intéressé (e) ? N’hésitez pas à vous inscrire sur notre site internet 
ou auprès de l’un des organisateurs !

Renseignements et informations
079 310 91 30 ou 079 231 76 75 ou staff@ollon-villars.com

www.ollon-villars.com

La vie d’ici
Gentlemen, démarrez vos moteurs !
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Osamu OSHIDA 
du 6 mai au 21 mai 2017

Ouvert les samedis et
dimanches de 14h00 à 18h00

Youri GONARD  Valérie PASSELLO 
1 – Ebéniste créateur  3 – Artiste peintre
Thierry DROZ Jean PERRIN
2 – Peintre et sculpteur 4 – Aquarelliste digigraphe
du 26 mai au 11 juin 2017
Ouvert les samedis et dimanches de 11h00 à 17h00
Vernissage le vendredi 26 mai et samedi 27 mai
de 11h00 à 17h00

Envie de vous balader ? Quelques idées 
qui sentent bon l’oxygène… !

Nouveau ! http://bonpiedbonoeil.ch/
Plus d’informations dans le prochain Boyard !

http://www.ollon-balades.com/

     

http://www.sentierdusel.ch/

La vie d’ici
Expositions au Château de la Roche

Plus d’informations sur chateau-ollon.ch

Marc BATALLA 
du 17 juin au 2 juillet 2017

Ouvert les vendredis de 17h00 à 19h00, 
les samedis et dimanches de 15h00 à 19h00

Vernissage le samedi 17 juin dès 16h00
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La vie d’ici

Préparez vos maillots de bain ! Dans quelques jours elle ouvre 
ses portes !
Nous avons hâte de vous accueillir dans les toutes nouvelles 
installations de la piscine et espace Wellness de Villars !

Abonnez-vous au Service SMS en envoyant :
START VILLARS (infos Tourisme) au 722 et/ou
START OLLON (infos Commune) au 723  
et vous recevrez un message vous précisant le jour J !

L’ouverture de la piscine du Centre des Sports approche !

Le 10 janvier 2017, depuis le Sentier des vignes - Marie Sido, Ollon
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Retour en images sur la course d’obstacles la plus balaise de tous les 
temps, dont la 2e édition hivernale s’est déroulée à Villars le 14 janvier 
dernier et à laquelle une équipe communale composée de 16 per-
sonnes issues de plusieurs Services et de la Municipalité était inscrite.

Plus de photos et une vidéo à voir et à revoir sur
http://strongmanrun.ch/fr/retrospective/highlights/

La vie d’ici
STRONGMANRUN

Photos : Hans Kugler
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La vie d’ici

Le terrain qui entoure le collège de Per-
rosalle a été aménagé afin d’accueillir 
davantage de biodiversité et de fournir 
un site d’observation et d’expérimenta-
tion aux élèves.

Inauguré le 11 octobre 2014,  l’espace 
abrite 140 arbustes indigènes (une ving-
taine d’essences différentes), un pier-
rier, un immense hôtel à insectes, des 
nichoirs à oiseaux, des carrés potagers 
et même un lucanotope. Les élèves ont 
participé aux réalisations avec un sou-
tien très important du Service des Forêts.

Vous en  apprendrez davantage en vous 
promenant sur le site https://www.es-
pacevivant.ch (objectifs, plan, étapes, 
blog, etc.) ou, dès la belle saison, sur 
place, en dehors des horaires scolaires 
(week-end, mercredi dès 12h00, lundi à 
vendredi dès 16h00).

Fête de l’automne 
En 2016, les classes de 3-4P se sont 
lancées dans la culture de courges. Les 
élèves ont  observé toutes les étapes du 
développement de la courge, du semis 
à la récolte. Ils ont ensuite découpé les 
courges pour préparer une soupe qu’ils 
ont pu faire déguster à leurs parents lors 
de la fête de l’automne, le 11 novembre 
2016.
Le public nombreux a pu se régaler de 
soupe, admirer la diversité des œuvres  
créées par des élèves de 1P à 11S sur le 
thème de l’automne, participer à une 
chasse au trésor et récolter quelques 
graines de courges afin que tout recom-
mence l’année suivante…

Espace Vert et Vivant



Photos: Laurianne Berdoz (partie neige et remise des prix) et Camille Humbert (partie terre). 
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Le Grand Prix de la St-Sylvestre se déroule chaque 31 dé-
cembre depuis maintenant 28 éditions. Le concept consiste 
à descendre à vélo, sur les pistes de ski enneigées, du som-
met du Roc d’Orsay au centre de la station de Villars. Cela fait 
3 éditions que La Meute, une équipe de jeunes motivés, tous 
animés par la passion du vélo, organise cet événement hors 
du commun. 

Cette 28e édition a été un excellent millésime : 140 personnes 
se sont données rendez-vous sur la ligne de départ, pour la 
moitié déguisées, sous un soleil des plus radieux. Le départ 
a eu lieu à 13h00 tapantes au Roc d’Orsay, à presque 2000 m 
d’altitude. 

Le parcours mêlait neige, terre et goudron. Une diversité qui 
semble avoir beaucoup plu aux participants d’après les sou-
rires perçus sur la ligne d’arrivée. 
L’équipe organisatrice s’est donné beaucoup de peine afin 
d’offrir un parcours accessible, sûr et « fun ». Challenge  réussi ! 

La remise des prix s’est faite au Bike Village, situé au centre du 
village où les gens avaient la possibilité d’essayer des « Fat-
bikes » ( vélos aux pneus très larges, permettant de rouler dans 
la neige et le sable ). Une belle façon de terminer l’année, sous 
le signe du vélo et de la bonne humeur, au son d’excellents Dj’s 
et avec un invité de marque, le soleil ! 

Nous nous réjouissons déjà de la prochaine édition. 

Les organisateurs tiennent à remercier très chaleureusement 
les personnes qui les soutiennent de près ou de loin, les bé-
névoles, ISBC, Dätwyler Sports, McBoard, l’Office du Tourisme 
de Villars, TVGD, la Commune d’Ollon, les TPC et les sponsors : 
La Jeune Chambre Internationale de Villars-sur-Ollon, Robert 
Wehren et Fils SA,  Schmutz Opticiens, OP Auto Ecole, Régie et 
Fiduciaire Turrian, Bowling Sports Bar, Ecole Suisse de Ski, Vil-
lars Ski School, Scilimati Sàrl, La Garenne et le Garage Alpauto 
sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu. Un grand merci ! 

Olivier Griessen, au nom de La Meute.

La vie d’ici
28e GP de la St-Sylvestre, le 31 décembre 2016
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La vie d’ici
Premiers Répondants 144 Villars-Gryon

4 sites pour sauver des vies !

Ollon : Hall d’entrée du bâtiment du Cotterd, accès 24h sur 24.
 (photo 1)

 Piscine de Perrosalle, accès durant les heures scolaires,
 le soir jusqu’à 20h00. Pas d’accès durant les vacances.  

(photo 2)

Villars : Sas d’entrée de la succursale UBS, accès 24h sur 24.
 (photo 3)

 Salle Omnisport du Centre des Sports (tennis), accès du-
rant les heures d’ouverture.

 (photo 4)

La pose de défibrillateurs par les collectivités publiques étant de plus en plus demandée, la Municipalité a procédé 
à la mise en place de 4 appareils sur notre territoire, répartis entre Ollon et Villars. Ces appareils sont désormais 
accessibles au public et, pour certains 24h sur 24 – 7 jour sur 7 !

1 2 3 4

Ces appareils sont conçus pour être utilisés par des profanes et ne 
nécessitent pas de formation particulière.

Qu’est-ce qu’un premier répondant et quel est son profil ?

Depuis 2009, des secouristes non-professionnels (PR144) 
habitant le plateau Villars-Gryon interviennent auprès de la 
population locale. En cas d’urgence sanitaire, une de ces per-
sonnes de piquet est alarmée via la centrale d’engagement 
144, en même temps que l’ambulance. Le but est d’assurer 
une prise en charge initiale rapide et de donner les premiers 
soins jusqu’à l’arrivée de celle-ci. Le premier répondant est 
également présent pour aider les ambulanciers et rassurer 
l’entourage du patient.

L’équipe actuelle, composée de 10 personnes, a besoin de 
renfort et toute personne habitant le plateau de Villars-
Gryon, souhaitant se mettre à disposition de la collectivité, 
est la bienvenue. J’en profite pour remercier l’équipe actuelle 
pour son engagement sans faille et sa disponibilité.

Aucune formation initiale spécifique n’est requise. Le service 
d’ambulances de l’HRC se chargera de la donner gracieuse-
ment. Celle-ci correspond à quelque 50 heures.

Voulez-vous en savoir plus sur l’activité en général de ces per-
sonnes, le programme de formation, les modalités de piquet, 
les équipements, etc. ?

Alors contactez :
Pascal GRANGE
Responsable d’exploitation ambulances et PR 144 
HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS (HRC)
VAUD-VALAIS
Chemin du Grand-Chêne, 1860 Aigle
Mail: pascal.grange@hopitalrivierachablais.ch 
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A vos agendas  ! La 10e édition du Villars Rando Festival 
aura lieu du 16 au 18 juin 2017 au Centre des Sports. Pour 
cette édition anniversaire, le festival, en partenariat avec 
l’Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne 
(ASAM), offre au public un large choix d’excursions, de 
quelques heures ou d’une journée, encadrées par des pro-
fessionnels. Des nouveautés comme des randos de nuit, la 
Salamandre ou le bivouac seront au programme.

Entre randonnées pour les enfants, les familles et les adultes 
avec orientation sportive, ludique, découverte, tous vos 
sens seront en éveil. Le village du festival proposera des 
animations, des conférences, des projections de films, des 
expositions photos ainsi qu’un carrefour du livre agrandi. 
Plus d’informations sur www.villarsrando.ch

La vie d’ici
Beurk !

Quelques… exquises illustrations du Chemin de la Roche, à 
Ollon (début février) ! Merci aux propriétaires de chiens ( ceux 
qui sont concernés par ces photos ) de penser aux prome-
neurs, adultes ou enfants !

Entre-temps, et suite à ces constats, une poubelle à crottes a 
été installée au début du chemin. Dès lors, Mesdames, Mes-
sieurs, vous n’avez plus d’excuses !

Photos des « preuves »
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Retour en images sur l’inauguration, sa-
medi 10 décembre dernier, de la route 
cantonale RC719 Huémoz - Les Tannes 
après plus de deux années de travaux 
pour un coût de 16,6 mios, investis par 
l’Etat de Vaud.

Le déroulement de cette journée a été 
parfait, sous un soleil radieux en pré-
sence de Mme la Conseillère d’Etat 
Nuria GORRITE, M. le Président du 
Grand Conseil Grégory DEVAUD, M. le 
Président du Conseil Communal Jean-
François THEUBET, de la Municipalité 
in corpore, de nombreux représentants 
cantonaux et communaux, d’invités et 
de citoyens. Emmené par une superbe 
calèche et la Fanfare la Concordia de 
St-Triphon, le cortège s’est rendu du 
Cimetière d’Huémoz à l’Ancien collège 
du village, où a eu lieu la partie officielle. 
Un généreux apéritif a ensuite été servi, 
lors duquel la belle Harmonie des Cha-
lets s’est produite avec, dans ses rangs, 
le Municipal Philippe PASTOR, suivie de 
l’excellente formation locale Jazzotage. 

A cette occasion, le Syndic Patrick TUR-
RIAN a remis à Mme Nuria GORRITE 
une œuvre de Mme Marie-Jo GILLIE-
RON, de St-Triphon, composée d’une 
pierre locale et de vitraux, intitulée « Ciel 
Ma Terre ! ».

La vie d’ici
Inauguration de la route cantonale Huémoz-Les Tannes
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La vie d’ici

Les gens d’ici

Tour du Chablais - 24 mai 2017 - Etape finale à Villars-sur-Ollon

Nos chers nonagénaires

Villars accueillera pour la première fois une étape du Tour du 
Chablais le mercredi 24 mai prochain en plein cœur de la sta-
tion. Le départ de la dernière étape de l’édition 2017 sera don-
né à 19h00 au Centre des Sports de Villars et les participants 
auront le plaisir de courir une boucle d’un peu moins de 8 km 
entre Villars, Chesières et Arveyes.
Une partie plus festive viendra clôturer cet événement popu-
laire avec un repas et une remise des prix dans la halle des 
tennis couverts. L’entrée sera libre et tout le monde est le bien-
venu !

Cet événement a lieu grâce au soutien et à l’implication du 
Villars Hockey Club et de son mouvement junior dans l’orga-
nisation. 

Nous sommes encore à la recherche de bénévoles et 
toute aide sera appréciée !

Intéressé (e) ? Vous pouvez vous inscrire par email à anima-
tion@villars.ch ou par téléphone au 024 495 32 32.

Irène SIMEON est née le 14 janvier 1927 à Antagnes. Fille 
aînée de Pierre et Marguerite Dupertuis, elle a passé toute 
sa vie dans son village, à l’exception de 3
années vécues à Aigle. Aujourd’hui, elle vit 
toujours dans sa maison entourée de nos 
merveilleux châtaigniers.

D’un premier mariage avec Ernest Bessaud, 
elle a donné naissance à André et Rose-
Marie. Sa famille s’est agrandie de 4 petits-
enfants et de 3 arrière-petits-fils.

Après l’école obligatoire, Irène a beaucoup 
oeuvré dans les travaux de la campagne et de la vigne. Plus 
tard, elle a acquis, avec son mari, ses propres vignes et livré 
pendant de longues années le raisin à l’Association viticole 
d’Ollon dont elle faisait partie.

Entrée au Choeur mixte l’Aurore d’Antagnes en 1943, elle 
a chanté la voix d’alto durant 40 ans. Attachée à sa région 
et son patrimoine musical, elle a joué de l’accordéon et est 
toujours à l’écoute de la musique folklorique.

Mariée en secondes noces à Eric Siméon, elle a partagé 
avec lui ce goût pour la musique et apprécié ses premiers 
voyages en Suisse. Elle a goûté plus tard au plaisir de 
découvrir l’océan et la mer, la France et l’Italie, à l’invitation 

de ses enfants. Cependant son attirance pour la montagne 
a toujours été plus forte. Ce fut le lieu de ses nombreuses 

promenades et petits séjours estivaux « au 
petit chalet » en compagnie de son mari 
décédé en 1989, de ses enfants et petits-
enfants. Elle aimait y admirer les fleurs 
alpestres et cueillir myrtilles, framboises et 
champignons.

Jouer aux dames, au charret, surtout au 
jass ainsi que confectionner des puzzles 
figuraient parmi ses passe-temps favoris. 
Cruciverbiste, elle excellait à réaliser mots 

croisés et mots fléchés ainsi qu’à jouer au scrabble. 

Ces distractions lui manquent beaucoup aujourd’hui 
en raison de ses gros problèmes oculaires. Ecouter de la 
musique est d’autant plus important pour elle et fêter ses 
90 ans en présence du groupe « Les amis du Chablais » et 
de toute sa famille fut un merveilleux moment d’émotion 
et de joie.

Nous lui souhaitons de tout coeur une bonne santé pour 
continuer de profiter de la complicité qu’elle a avec ses 
soeurs ainsi que de l’attachement et de l’amour des siens.
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Les gens d’ici
Noëlle Leresche

Née le 25 décembre 1926 à Vallorbe, je suis l’aînée d’une 
fratrie de 11 enfants.

Habitant au Day, j’ai effectué toute 
ma scolarité obligatoire dans ce 
village puis à Vallorbe. Au terme 
de cette dernière j’ai eu la chance 
d’entrer chez Jaeger Lecoultre, usine 
d’horlogerie de renom à la Vallée 
de Joux. J’ai éprouvé énormément 
de plaisir à travailler à la réalisation 
de superbes produits. J’ai quitté cet 
emploi pour me marier. Le 23 juillet 
1952 mon époux et moi avons eu le bonheur d’accueillir la 
naissance de notre fille Geneviève. 

A la retraite de mon époux nous avons regagné Chesières 
où nous avions créé des liens. Pendant de nombreuses 
années nous avons parcouru la région par monts et 
par vaux tout en profitant le plus longtemps possible 
d’escapades à l’étranger.

Je n’ai jamais pensé atteindre mes 90 ans et j’ai eu 
énormément de plaisir à fêter cet anniversaire en 
compagnie de mes frères et sœurs encore vivants ainsi que 
de leurs enfants, petits-enfants, et bien sûr de mon époux, 

de ma fille et de mon beau-fils.

Je suis extrêmement reconnaissante 
d’être encore « chez moi », indé-
pendante, admirant chaque jour le 
panorama qui s’offre à mes yeux ; un 
véritable tableau évoluant au fil des 
saisons.

J’estime que vivre dans notre pays est 
une chance et je suis heureuse de continuer à découvrir 
le monde par le biais de mon ordinateur ; l’échange de 
SMS me permet de demeurer en contact avec certaines 
personnes de mon entourage. 

Mon souhait, un monde avec moins de violence et, à 
titre personnel, finir mes jours « chez moi », ce qui est 
probablement le vœu le plus cher des personnes âgées.

102 ans

Mme Fernande Fornerod, résidente 
de Panex, a fêté son 102e anniversaire 
à l’EMS La Faverge, à Oron-La-Ville, où 
elle vit désormais.

Germaine s’en est allée !

Ainsi donc, Mme Germaine Broyon est décédée dans sa 110 e année. Pour avoir 
participé à tous ses anniversaires depuis son centenaire, la Municipalité en garde 
un souvenir ému et amusé. « Monsieur le Syndic, en Valais, les centenaires ne 
paient pas d’impôts », « J’espère que vous serez là à mon prochain anniversaire », 
« Lire avec des lunettes ? ça viendra bien assez vite ». C’était ça Germaine, un petit 
bout de bonne femme pétillante qui cachait son aspirateur pour que personne 
ne vienne l’aider à son ménage. Qui, à plus de 100 ans, avait renoncé aux repas 
chauds à domicile, « trop salés ». Qui, à 105 ans, était toute joyeuse d’être tombée 
dans les escaliers : « comme ça, j’ai pu aller chez le médecin, sinon je ne le vois 
jamais et je l’aime bien ! ». Qui racontait que, enfant, elle ne pouvait s’endormir 
sans avoir entendu les chevaux de la diligence que conduisait son père entre 
Ollon et Villars.

Une grand-maman qui a traversé le siècle ( elle avait 
10 ans à la fin de Première Guerre ! ) avec toutes 
les difficultés inhérentes à une si longue vie. Une 
grand-maman comme tous nous en rêvons, que 
chaque année nous avions plaisir à retrouver, 
inchangée et coquette, dans sa maison du 
Carroz à Chesières où elle a pu rester presque 
jusqu’au bout grâce aux soins quotidiens de 
ses neveux, Monsieur et Madame François et 
Eliane Würsten. 

Au revoir, Germaine, vous allez sacrément nous 
manquer !
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Les gens d’ici
Le repas des aînés

Le repas des Aînés, auquel ont pris part 85 personnes, s’est 
déroulé le 8 décembre 2016 à la Grande salle d’Ollon. Cette 
sympathique rencontre est organisée par les paroisses réfor-
mée et catholique avec le soutien de la Commune et des per-

sonnes bénévoles suivantes : Adriana, Anne-Catherine, Anne-
Marie, Gaïl, Gena, Gladys, Irène, Marianne, Marlène, Martine, 
Mélissa, Michaël et Suzanne.
Merci à toutes et tous !

Photos : Caroline Veluz, Greffe municipal et Hans Kugler
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20

Marcher , cela semble une activité normale pour bien des 
gens. Pour Nathan BONZON c’est un sport de compétition, 
une discipline olympique. Le jeune boyard né en l’an 2000 a 
découvert la marche athlétique alors qu’il n’avait que 5 ans : « 
Nathan a participé à sa première compétition lors du 40e anni-
versaire du Club de marche de Monthey, depuis il n’a jamais 
abandonné », raconte ses parents. 

Après avoir essayé le hockey sur glace et même s’il continue 
de pratiquer le ski de fond, la marche est devenue naturelle-
ment son sport d’excellence.

« Mes ambitions  ? Accéder au niveau international dans les 
15 - 20 meilleurs », avoue l’espoir de la marche suisse. Pour 
y arriver, il faudra continuer d’accumuler de longues heures 
d’entraînement avec ses coaches sur la piste de Monthey, sur 
les routes chablaisiennes ou au CMC d’Aigle. 

Hormis son camarade de club Guillaume POMMAZ, il n’y a ac-
tuellement plus aucun jeune marcheur en Suisse. C’est donc 
aux élites et à l’étranger que se frotte l’adolescent !

Sous le maillot de l’équipe nationale, le Chablaisien a déjà en-
grangé de précieuses expériences internationales. Le cadet a 
participé à plusieurs Match des 6 nations avec des concurrents 
bien plus âgés que lui ! 

Après une sélection en juniors pour les Championnats du 
monde par équipe en mai 2016 à Rome (48 : 30 sur 10 km), 
Nathan BONZON a été le premier marcheur suisse à participer 
aux Championnats d’Europe d’athlétisme des U18 (51 : 39 sur 
10’000 m), en juillet à Tbilissi en Géorgie. Le multiple champion 
de Suisse avait réalisé son meilleur temps sur 10’000 mètres à 
Monthey fin avril (48 : 18). En catégorie U16 en 2015, Nathan 
Bonzon a été le premier marcheur suisse à passer sous la barre 
des 24 minutes sur 5’000 mètres.

En août 2016, le résident de Saint-Triphon a commencé un 
apprentissage de ferblantier à Clarens. Concilier vie active et 
vie sportive est le nouveau challenge que doit relever Nathan 

BONZON. « Parce qu’en Suisse cela se passe ainsi dans le sport », 
résume son entraîneur Olivier BIANCHI.

En savoir plus : www.cmmonthey.ch 
Jérôme Genet, journaliste

La marche, c’est quoi ?

Selon l’IAAF, la fédération internationale d’athlétisme, la 
marche est une progression de pas exécutés de telle manière 
que le marcheur maintienne un contact avec le sol sans qu’il 
ne survienne aucune perte de contact visible ( pour l’œil hu-
main ). La jambe avant doit être tendue à partir du moment 
du premier contact avec le sol jusqu’à ce qu’elle se trouve en 
position verticale. 

Des juges contrôlent que les athlètes appliquent la définition 
de la marche athlétique.
La pratique de ce sport requiert tout simplement un t-shirt, un 
short et une paire de chaussures de sport légères.

Nathan BONZON, Championnat suisse à Monthey le 28 ami 2016.

Les gens d’ici
Portait du marcheur Nathan BONZON

© Jérôme Genet
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Monsieur David MANSFIELD, professeur de ski à l’Ecole
Suisse de Ski de Villars

Date et Le 18 juillet1964
lieu de naissance Aberfeldy (Ecosse)

Famille Marié à Sarah, 2 enfants

Loisirs   Vélo de route

Passions Le ski, faire du sport avec mes
 enfants

Plat préféré  « Fish & Chips », Coupe Danemark !

Une chanson, un artiste Pas de chanson ou artiste en
 particulier

Un film, un acteur Pretty Woman avec Julia Roberts

Qualités  Soucieux du travail bien fait,
 persévérant, crédible

Défauts Ne dit jamais non pour les projets

Qu’est-ce qui vous a poussé à venir en Suisse et pourquoi  
avez-vous décidé de poser vos valises dans notre région ?
Je suis arrivé à Villars en 1976 avec mes parents qui sont venus 
travailler à l’Aiglon Collège.

Quel est votre métier ?
De septembre à avril, je suis entraîneur et responsable des 
compétitions de ski à l’Aiglon Collège. De mai à août, je suis 
machiniste de chantier.

Pourquoi avez-vous choisi le ski comme sport ?
J’ai commencé le ski comme élève à l’Aiglon Collège avec les 
professeurs de l’ESS ( Ecole Suisse de Ski ) de Villars. Mon pre-
mier professeur de ski était Roger Gysin. Tout de suite le ski de 
compétition m’a intéressé.
A 16 ans, j’ai eu une place en équipe nationale junior GBR. 
Entre 1982 et 1990, lorsque j’étais membre de l’équipe natio-
nale, j’ai fait plusieurs saisons de courses FIS et j’ai participé au 
Championnat du Monde de ski alpin de Vail ( en 1989 au Etats-
Unis ) en Super G et en slalom géant.

Comment se fait-il que vous ayez été le coach de l’équipe 
du Brésil aux Jeux Olympiques d’hiver de Salt Lake City en 
2002 et de Turin en 2006 ?
Un jeune de l’équipe de compétition de l’Aiglon Collège 
était Brésilien. Il a terminé ses études à Villars en 2001 mais a 
continué de s’entraîner et a réussi à atteindre les critères de 
qualifications (points FIS) pour les Jeux. Ce jeune m’a posé la 
question s’il était capable de faire les Jeux Olympiques et m’a 
demandé d’être son coach.

Quelle expérience en avez-
vous retirée et quelles émo-
tions avez-vous vécues lors de 
ces deux grands événements ?
Une participation aux Jeux 
Olympiques, même en tant 
qu’entraîneur, a tellement de 
moments inoubliables comme 
les cérémonies d’ouverture et de clôture, l’ambiance au village 
olympique et autour des épreuves. Il y a deux moments qui 
m’ont marqué, l’émotion de la réussite après la descente de 
l’athlète et la cérémonie de clôture car nous avons été placés 
par hasard sur la scène principale. 

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent 
percer dans le sport ? 
Cela demande beaucoup de travail physiquement et menta-
lement. Réussir est très difficile mais le fait d’essayer apporte 
beaucoup d’expérience sur la vie, alors pourquoi ne pas ten-
ter ?

Au moment de rédiger ces questions, nous sommes début 
février et enfin il a neigé… Qu’est-ce que cela vous inspire 
pour l’avenir de la station de Villars ? 
Je pense que les hivers ne sont jamais les mêmes. Maintenant, 
il neige beaucoup moins qu’à l’époque. Villars a de la chance 
d’avoir investi dans les canons à neige car sinon nous ne pour-
rions pas skier. Je pense que pour les touristes, s’il y a peu de 
neige mais du beau temps, cela ne les dérange pas car pour 
eux ce sont quand même des vacances réussies dans un pay-
sage exceptionnel. 

Par Caroline Veluz
Apprentie de 3 e année - employée de commerce
Administration communale de la Commune d’Ollon

Interview
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La Commune d’hier
Le Conseil communal à Bretaye

Perles des Alpes vaudoises

Robert Dupertuis, né à Arveyes, en collaboration avec René 
Berruex, Carlo Dubi et François Würsten, trois habitants des 
lieux, vient d’éditer un petit ouvrage de 39 pages.

Ecrit dans un style agréable et accessible par tous, préfacé par 
notre Syndic, il décrit la vie des gens des hauts de la Commune 
entre 1940 et 1960. Plus de 550 paysans, commerçants, artistes, 
hôtels, pensions et autres personnages incontournables de la 
région ont été répertoriés. Cette jolie petite brochure, agré-
mentée de reproductions de cartes postales anciennes et de 
petites anecdotes, a été très bien accueillie. Les commentaires 
adressés aux auteurs reflètent mieux que mille mots le conte-
nu apprécié de ce petit livre.

En voici quelques-uns:
Votre livre est vraiment intéressant, proche de nous ! (K.T.); 
C’est  vraiment sensationnel. Merci  (M.R.); 
Cette brochure m’a replongée dans ma jeunesse. Jusqu’à la 
dernière page quel plaisir !  (Y.R.); 
Magnifique ! Toutes mes félicitations.  (J.-P. D.); 
Superbe document très sympa et agréable à lire  (J.M.); 
Quel boulot ! C’est super. Merci   (L.M).

Nous espérons que vous aussi serez ravis à la lecture de ce pe-
tit bouquin. Il est en vente, jusqu’à épuisement du stock, aux 
adresses suivantes:
Epicerie chez Mady, Chesières; Yves Monod, salon de coif-
fure, Chesières; Office du Tourisme, Villars; ou Robert Duper-
tuis, Lausanne, tél. 021 617 33 76.

Source : http://scriptorium.bcu-lausanne.ch/browse#c=welcomePhoto mise à disposition par Madame Françoise Pastant Jouvenat à Lavey.

Article tiré de la Feuille d’Avis de Lausanne
du 26 décembre 1913
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La Commune d’hier
Toujours en 1913, l’Indicateur vaudois

Si vous voulez en savoir plus sur cet annuaire 
commercial, industriel et professionnel, sur la 
Commune d’Ollon ( ou ailleurs ), vous pouvez le 
télécharger sur : http://scriptorium.bcu-lau-
sanne.ch/browse#c=welcome
Recherchez sous Annuaire vaudois, et entrez 
l’année que vous souhaitez consulter.
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Nous avons proposé aux sociétés locales d’Ollon / Villars de se présenter à la population Boyarde par le biais 
du bulletin communal et il revient à la Jeunesse d’Ollon « L’Avenir » d’ouvrir les feux !

La Jeunesse d’Ollon

Les sociétés locales

Selon les plus vieilles archives en notre possession, la Jeunesse 
d’Ollon existait déjà en 1849, mais nous ne pouvons pas déter-
miner exactement quand elle est née. Après quelques années 
de pause durant le 20 e siècle, la société a repris son cours en 
1988 et ne s’est plus arrêtée depuis. Nous sommes actuelle-
ment 16 membres actifs âgés de 16 à 29 ans.

Nous organisons 2 bals par an, le premier pour 
fêter la nouvelle année et le deuxième lors des 
vendanges. Nous mettons en place également un 
souper villageois, pour 170 personnes, qui se dé-
roule le 31 décembre. Pour chaque nouvelle année 
et comme le veut la tradition, inscrite au patrimoine 
immatériel vaudois, nous faisons le tour du village d’Ollon avec 
nos tambours, nos grosses caisses et nos cymbales le 2 janvier 
afin de récolter des saucisses aux choux et fêter, avec les villa-
geois, la nouvelle année qui commence.

Nous participons aux différentes manifestations sportives 
et festives de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campa-
gnardes (FVJC) comme les girons, le rallye, le tir au fusil et le 
camp de ski. Mais notre principal objectif reste le Concours de 
tambours qui se déroule chaque année en janvier.

Cela fait quelques temps que nous voulions organiser une fête 
de la FVJC, dite la « fédé », et après avoir pesé « le pour et le 
contre » et au vu de notre situation géographique, nous avons 
décidé de lancer notre candidature pour obtenir l’organisation 

du camp de ski de la Fédé. 
Cet événement se déroule sur trois jours, du vendredi soir au 
dimanche soir. Le premier soir a lieu une épreuve sportive hors 
concours. Lors de la journée du samedi, un slalom géant et 
une course de ski de fond en individuel sont organisés pour 

les membres des jeunesses vaudoises. Le dimanche, il 
y a le slalom spécial, une course de ski de fond par 

équipe et la partie officielle du camp.

Après avoir échoué de quelques voix pour l’édi-
tion 2017, où nous étions en concurrence avec la 

Jeunesse de Rougemont ( bravo à elle ! ), nous nous 
sommes lancés à l’assaut de l’édition suivante que nous 

avons remportée et que nous aurons le plaisir de partager 
avec vous début février 2018, année des 30 ans de la refonda-
tion de notre société !

Tous les membres qui sont ou qui ont été dans la Jeunesse ont 
hâte de vous voir nombreux à cette manifestation. Et qui sait, 
peut-être, derrière un pinceau, un bar ou autre ?

Et pour les jeunes gens ayant 16 révolus ( ou plus ) et terminé 
l’école obligatoire, qui seraient intéressés à nous rejoindre, 
n’hésitez pas à contacter notre Président, M. Julien Pellaton 
au 079 452 98 63 pour obtenir tous les renseignements utiles.

La Jeunesse d’Ollon - L’Avenir
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Les gens d’iciLes sociétés locales

suite en page 26

Agenda des manifestations avril – juillet 2017
DATE EVENEMENT LIEU Site internet / infos

Avril
1 au 17 Ski and Snow Fiesta Place du Marché à 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
11 Concert méditation sur la Passion Eglise catholique de Villars www.cath-vd.ch
15 Chasse aux œufs Pré de l’Aiglon www.cath-vd.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-

sttriphon.ch
26 - 27 Tour de Romandie ( passage route cantonale ) Route cantonale www.tourderomandie.ch
28 Table du Collège d’Antagnes

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

Mai
6 Spectacle de Marionnettes des Lapins Bleus Grande salle de St-Triphon www.leslapinsbleus.ch
6 - 21 Expositions Château de la Roche Ollon www.chateau-ollon.ch 
10 Don du sang Grande salle d’Ollon www.samaritainsduchablais.ch
12 Pause café (de 19h30 à 21h30) Grande salle d’Ollon -
24 Tour du Chablais (course à pied)

6 e et dernière étape
Villars www.tour-chablais.ch

24 Thé dansant Grande salle d’Ollon www.vd.prosenectute.ch/
25 Tir annuel de l’Abbaye de l’Union de Huémoz Stand du Crêt -
26.05 au 
11.06

Expositions Château de la Roche Ollon www.chateau-ollon.ch

Juin
2 Rallye du Chablais 2017 Villars www.rdch.ch
3 - 4 Caves ouvertes vaudoises + 5e Marché des Arti-

sans, avec les vignerons d’Ollon
Ollon www.vins-vaudois.com

11 Vente paroissiale Grande salle de Huémoz www.cath-vd.ch
13 Tour de Suisse Villars www.tourdesuisse.ch
16 au 18 Villars Rando Festival Villars www.villarsrando.ch
17.06 au 
02.07

Expositions Château de la Roche Ollon www.chateau-ollon.ch

18 La Fugue Chablaisienne Chablais www.la-fugue.ch
18 Spectacle « Les petites oreilles dans les étoiles » Antagnes www.association-nathalie-

manser.ch
29 VOG en fête Ecoles Ollon-Villars -
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Les sociétés locales
DATE EVENEMENT LIEU Site internet / infos

Juin (suite)
29.06 au 
02.07

Villars Big Grande salle de Villars et 
Place du Marché

www.vvjo.ch

Juillet
7 au 9 Coupe du monde d’escalade Villars www.villars.ch
28 Table du Collège Antagnes www.antagnes.ch
29 125e anniversaire de la Fanfare « La Concordia » St-Triphon www.fanfarelaconcordia-

sttriphon.ch

Le tir de clôture des sociétés de Saint-Tri-
phon a eu lieu en septembre au stand 
des Grandes Iles d’Amont, avec 10 tireurs 
des Amis de la Tour et 10 de l’Abbaye des 
Griottes.

Sous la houlette du Président Eric Cor-
namusaz et de l’Abbé Président Damien 
Joss, ces joutes sportives ainsi que le 
palmarès ont eu lieu les 21, 23 et 24 sep-
tembre 2016.

Résultats
Cible Société
1. Martin Jean-Daniel 461 points.
2. Ernand Fred 97. 3. Imhof Yolande 
423. 4. Joss Roger 97. 5. Bourguignon 
Roger 418. 6. Cornamusaz Patrick 94. 
7. Cornamusaz Eric 418. 8. Joss Bastien 
92. 9. Joss Jean-Jacques 394. 10. Joss 
Damien 91.

Cible tir Franc
1. Cornamusaz Eric 196 points. 2. Martin 
Jean-Daniel 555. 3. Joss Jean-Jacques 
193. 4. Cornamusaz Patrick 524. 5. Joss 
Damien 190. 6. Ledermann Francis
7. Imhof Yolande 183. 8. Joss Bastien 
509. 9. Joss Roger 179. 10. Ernand Fred 
441. 11. Bourguignon 160. 12. Ernand 
Miguel 235.

Cible à genou
1. Ledermann Francis 347 points. 2. Cor-
namusaz Eric 233. 3. Joss Bastian 154.

Cible Charpigny
1. Joss Jean-Jacques 450 points.
2. Ledermann Francis 440. 3. Bourgui-
gnon Roger 422.

Cible Groupe
1. La Tour I 2115 points. 2. Les Griottes 
2055.

Cible la Vingtième
1. Joss Damien 69 points. 2. Ernand 
Miguel 66. 3. Bourguignon Roger 422.

Challenge Société
Joss Jean-Jacques

Challenge Charpigny
Joss Jean-Jacques

Challenge à Genou
1. Ledermann Francis. 2. Cornamusaz 
Eric. 3. Joss Bastien.

Challenge Roi du Tir
1. Martin Jean-Daniel 187.10 points.
2. Cornamusaz Patrick 182.40. 3. Corna-
musaz Eric 180.80.

Cible Abbaye des Griottes
1. Cornamusaz Eric 100/94. 2. Imhof 
Yolande 96/91. 3. Joss Bastien 95/90. 
4. Ledermann Francis 94/90. 5. Martin 
Jean-Daniel 90/89. 6. Cornamusaz 
Patrick 92/89. 7. Joss Damien 92/88. 8. 
Bourguignon Roger 91/84. 9. Ernand 
Fred 85/82. 10. Joss Roger 74/73.

Cible Jubilé
1. Ledermann Francis 30 points. 2. Cor-
namusaz Eric 46. 3. Ernand Fred 56.

Roi du Tir de l’Abbaye des Griottes 2016
1. Lerdermann Francis 890 points.
2. Cornamusaz Eric 864. 3. Joss Damien 
858.

Tirs Militaires
43 Mentions délivrées sur 90 tireurs.
Martin Jean-Daniel 82 points. Corna-
musaz Patrick 80. Cornamusaz Eric 78. 
Neveu Jean-Robert 77. Lenoir Gilbert 
75. Joss Jean-Jacques 75. Olloz Frédéric 
75. Joss Nicolas 74. Bourguignon Roger 
73. Joss Damien 73. Neveu Vincent 73. 
Imhof Yolande 71. Joss Bastian 70. Drap-
pel Jean-Claude 68. Ganty Pierre-Louis 
67. Perrier Frédéric 66. Ernand Fred 63. 
Joss Roger 62. Dufresne Quentin 60. 
Tolaj Fatos 59.

Tir en Campagne
15 Distinctions et 15 Mentions délivrées 
sur 18 tireurs.
Joss Damien 68. Ganty Pierre-Louis 66. 
Joss Nicolas 65. Bourguignon Roger 62. 
Cornamusaz Patrick 62. Joss Bastian 62. 
Cornamusaz Eric 61. Neveu Jean-Ro-
bert 61. Drappel Jean-Claude 60. Joss 
Jean-Jacques 60. Martin Jean-Daniel 59. 
Ganty Pierre-Louis 59. Lenoir Gilbert 59. 
Neveu Vincent 59. Joss Roger 58. Imhof 
Yolande 58. Ernand Fred 58. Recordon 
Marcel 57. Perrier Frédéric 43.

Activités de la Société des Amis de la 
Tour en 2016
Notre société a participé au Tir Cantonal 
au Tessin, avec 2 tireurs.
Un groupe de 6 membres se sont dépla-
cés au stand de Vernand à Lausanne 
pour la finale du championnat suisse de 
groupe et 3 tireurs à la finale du Cham-
pionnat Individuel Vaudois.

Société de tir Amis de la Tour et Abbaye des Griottes de St-Triphon
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A la fin 2016, le dossier de Chablais Agglo, dit PA3, a été déposé 
auprès de la Confédération. Avec les 93 mesures prévues, devi-
sées à 131 millions de francs, les six communes d’Aigle, Bex, 
Collombey-Muraz, Massongex, Monthey et Ollon et les Can-
tons de Vaud et du Valais entendent se donner les moyens de 
mettre en œuvre leur vision d’une agglomération multipolaire 
et interconnectée. Proposant une vision d’avenir en matière 
de paysage, d’urbanisation et de mobilité, ce projet table sur 
une croissance de plus de 11’300 habitants et 5’700 emplois à 
l’horizon 2030.  Ce projet de territoire a été défini et limité au 
territoire de la plaine, inférieur à 550 mètres d’altitude.
Parmi les mesures phares, un bus d’agglomération assurera 
la desserte des centres urbains, mais aussi des villages, des 
hameaux et des zones commerciales et d’activités. Sont égale-
ment prévus l’amélioration du réseau de mobilité douce, le ré-
aménagement des traversées de villes et de villages, la mise en 
place d’interfaces multimodales de qualité aux diverses haltes 
et gares ainsi que de nouveaux franchissements sur le Rhône. 
Au total, pour la période 2019-2022, 53 mesures sont définies 
pour un montant de 96 millions de francs L’ensemble du dos-
sier ainsi que le rapport faisant suite à la consultation publique 
sont disponibles en ligne sur le site www.chablais.ch/agglo

Une volonté politique
En juin 2008, les six communes, Chablais région et les deux 
Cantons avaient signé une Charte d’intention affirmant leur 
volonté de créer « une agglomération bipolaire, fortement 
interconnectée, à haute qualité du cadre de vie et des ac-
tivités économiques ». Par cette décision, c’est toute la région 
qui entendait se positionner par rapport à l’Arc lémanique et 
l’Arc alpin. Déposé en 2011, un premier projet, dit PA2, a per-
mis d’obtenir un co-financement pour une série de mesures 
de mobilité douce et a favorisé l’acceptation du nouveau tracé 
de l’AOMC à Collombey et Monthey. Le dépôt d’un nouveau 
dossier, dans le cadre des projets d’agglomération de 3e géné-
ration va permettre de tenir compte des recommandations de 
la Confédération, mais aussi d’intégrer la nouvelle loi sur l’amé-
nagement du territoire ( LAT ) et de tenir compte des plans 
directeurs cantonaux révisés.

Une gouvernance à renforcer
En parallèle à l’élaboration du dossier PA3, la mise en œuvre du 
PA2 a démarré en douceur depuis 2016. Elle va se poursuivre, 
pour la dizaine de mesures cofinancées, avec l’espoir que l’ad-
ministration fédérale accepte, d’ici l’automne 2017, ce nou-
veau dossier PA3 pour la totalité des 43 mesures préconisées. 
C’est dire que l’agglomération du Chablais va progressivement 
acquérir son statut plein et entier, qui nécessitera une gouver-
nance renforcée. Dans cette optique, il est prévu tout parti-
culièrement et sans attendre, de coordonner, de manière plus 
étroite et systématique, le travail des responsables techniques 
des six communes, notamment en matière d’infrastructures 
routières, de travaux publics et de mobilité douce.

Pour ce qui concerne les deux Cantons de Vaud et du Valais, il 
s’agira également de poursuivre sur la lancée de l’étude et de 
faire en sorte que la mise en œuvre des mesures puisse se faire 
dans un processus de collaboration, notamment avec les trois 
Services s’occupant de la mobilité, du développement territo-
rial et de l’économie.

Georges Mariétan,
chef du projet Chablais Agglo 

Informations officielles
Le projet d’agglomération du Chablais

Les mesures qui concernent directement  Ollon

Sur les 43 mesures d’infrastructures qui devraient bénéficier d’un 
cofinancement fédéral, 28 sont en catégorie A (2019-2022) et 15 en 
catégorie B (2023-2026).
Parmi ces 43 mesures, 8 touchent directement la Commune 
d’Ollon. Nous les présentons ici très sommairement :
1. Aménagement d’une liaison de mobilité douce entre Ollon et 

Bex le long de la route cantonale
2. Liaison principale de mobilité douce entre Ollon et le Rhône
3. Liaison de mobilité douce entre Ollon, le Rhône et Muraz
4. Réaménagement de la route cantonale en traversée d’Ollon
5. Réaménagement de la route d’Ollon, en bordure d’Ollon
6. Sécurisation de la route industrielle à Ollon
7. Interface à la halte AOMC d’Ollon
8. Développement du réseau de bus d’agglomération

A ces mesures, il est important d’en ajouter 3, intitulées « de rang 
supérieur » dont le financement repose sur d’autres bases légales 
et qui ont un impact considérable :
1. Nouveau tracé de la ligne ferroviaire AOMC entre Monthey et 

Collombey-Muraz
2. Augmentation des cadences de la ligne ferroviaire AOMC entre 

Aigle et Monthey, avec pour objectif un niveau de desserte de 
4 trains par heure, incluant des trains directs entre les gares de 
Monthey, Collombey, Ollon et Aigle

3. Augmentation des cadences pour les trains de montagne AOMC
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Avec l’ouverture de la piscine et du centre de bien-être ce 
printemps, la Municipalité a proposé à l’Assemblée générale 
de modifier la composition du Conseil d’administration du 
Centre des Sports de Villars SA. Cette proposition s’inscrit dans 
la volonté d’optimiser les synergies entre le tourisme et le 
Centre des Sports avec la création d’un poste de Directeur de 
station et l’engagement de M. Sergei Aschwanden. 
Pour rappel, la Commune d’Ollon est actuellement actionnaire 
majoritaire à hauteur de 66 % du capital-actions. Une fois le 
centre aquatique terminé, ce dernier passera de Fr. 300’000.-- à 
Fr. 9’000’000.-- et notre Commune en sera à 99 % actionnaire. 
Ainsi, l’Exécutif boyard a souhaité professionnaliser le Conseil 
d’administration et la nouvelle composition a été validée par 
une Assemblée générale extraordinaire le 21 février dernier. 
Dorénavant, celui-ci sera composé de 2 membres de la Muni-
cipalité ( dont la Présidence ), d’un membre du Groupement 
des Intérêts Economiques pour Villars et Ollon (GIEVO) et de 4 
membres choisis selon des compétences définies.

Voici donc la nouvelle composition du Conseil d’administra-
tion du Centre des Sports de Villars :
Présidence : M. Nicolas CROCI TORTI, Municipal
Vice-Présidence : M. Jean-Christophe LACK, Municipal
Membre GIEVO : M. Jimmy BARILLON, Restaurateur et   
 Conseiller communal
Membres : M. François BIANCHI, Notaire et Président 
 de l’Office du Tourisme
 M. Grégory DEVAUD, Député et Municipal à 
 Aigle
 M. Neil KIRBY, Conseiller financier et   
 Conseiller communal
 M. Jean-Pierre SACCO, Fondateur et
 Directeur de Let’s Go fitness

Portraits
François Bianchi    
Notaire et Président de l’Office du Tou-
risme, M. Bianchi apportera son expé-
rience juridique. Villardou d’adoption, il 
connaît parfaitement les enjeux touris-
tiques et économiques régionaux.

Grégory Devaud
Actuellement Président du Grand Conseil 
vaudois et Municipal à Aigle, M. Devaud a 
été désigné pour son réseau politique et 
sportif. Cet ancien cycliste de haut niveau 
connaît parfaitement le tissu sportif ré-
gional et bénéficie d’un réseau politique 
étendu. 

Neil Kirby
Expert en finances et controlling, ges-
tionnaire de sociétés et de projets, 
membre de la Commission de Gestion 
du Conseil communal d’Ollon,  M. Kirby 
apportera son expertise financière au 
Centre des Sports et à ses futurs projets 
de développement.

Jean-Pierre Sacco   
Résident secondaire et amoureux de Vil-
lars, M. Sacco est le fondateur et Direc-
teur de la chaîne de fitness Let’s Go qui 
compte 43 centres en Suisse Romande. 
Ce sont ses compétences managériales 
et son esprit d’entreprise qu’il mettra à 
disposition du Centre des Sports.

Suite au recours déposé par la Municipalité auprès de la 
Commission fédérale de la poste PostCom contre la déci-
sion de la Poste de fermer l’office d’Ollon, PostCom a trans-
mis, à fin décembre 2016, son argumentaire et sa recomman-
dation, soit :
IV. Recommandation
La PostCom n’approuve pas l’introduction d’un service à do-
micile à Ollon. Elle recommande à la Poste de ne pas fermer 
l’office de poste d’Ollon avant que ce dernier ne puisse être 
remplacé par une agence postale dans la commune. La Post-
Com demande instamment à la Poste, à l’autorité communale 

et aux commerces locaux de chercher ensemble les moyens 
de mettre en place une agence dans l’intérêt de la population 
concernée.

Si, dans les deux ans suivant la notification de la présente re-
commandation, la Poste ne parvient pas à réaliser une solution 
d’agence en dépit de la recherche intensive et attestée d’un 
partenaire, elle pourra examiner à nouveau le remplacement 
de l’office de poste par un service à domicile. La PostCom re-
commande dans ce cas à la Poste de notifier à l’autorité com-
munale d’Ollon une nouvelle décision au terme d’une procé-
dure de dialogue abrégée, pour autant qu’un accord ait été 
trouvé.

La Municipalité

Informations officielles
Nouveau Conseil d’administration du Centre des Sports de Villars SA
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La Municipalité a le plaisir d’informer/de rappeler aux familles 
boyardes qu’elle offre la carte Free Access à tous les écoliers 
âgés de plus de 9 ans, qu’ils soient scolarisés dans les établis-
sements d’Ollon ou de Villars, ou qu’ils fréquentent des écoles 
hors territoire communal.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous réfé-
rer aux instructions que vos enfants recevront par l’intermé-

diaire de leurs professeurs (établissements scolaires d’Ollon et 
de Villars) ou, pour les autres élèves, directement auprès du 
bureau FiduChablais SA (Avenue Centrale 133 – Bâtiment de 
la Gare / Poste – 2 e étage – Case postale 171 – 1884 Villars, 024 
495 77 17).

http://www.free-access.ch/

Habituellement mise sur pied par l’Administration commu-
nale, en collaboration avec les écoles d’Ollon & Villars, la Voirie 
et la Société Télé Villars-Gryon-Diablerets, et avec la participa-
tion des écoles privées de la station, une action de nettoyage 
des pistes a lieu à la fin de la saison hivernale, entre la fonte des 
neiges et la poussée de la végétation.

Prévue le mercredi 25 mai, celle de l’année dernière avait 
malheureusement dû être annulée au dernier moment car la 
neige était tombée durant le week-end, recouvrant tous les 
alpages d’un manteau blanc d’une épaisseur de 20 cm !
Puis, en raison des obligations et échéances scolaires, une nou-
velle date n’avait pas pu être fixée. Il en a résulté des alpages 
souillés de détritus de toutes sortes, plus difficilement repé-
rables une fois que l’herbage eût poussé. Et ces déchets, en 
cas d’ingestion, s’avèrent très dangereux pour le bétail. L’image 
de nos belles montagnes ainsi offertes aux hôtes estivaux de 
la Commune en avait aussi été passablement ternie et avait 
soulevé nombre de commentaires indignés.

Pour éviter que cette situation ne se reproduise, l’Office du 
Tourisme de Villars et le Greffe municipal font appel à toutes 
les personnes qui, de manière bénévole, se mettraient 
à disposition pour participer à une telle journée de net-
toyage (petite collation offerte).
Pour cela, il suffit de s’annoncer auprès de l’Office du tou-
risme (024 495 32 32 - info@villars.ch) ou du Secrétariat 
communal (024 499 01 01 - commune@ollon.ch).
La date définitive sera ensuite confirmée à tous - par SMS ou 
par e-mail - dès sa programmation (journée citoyenne le sa-
medi 13 mai, journée des écoles le mercredi 17 mai).

Nous vous remercions de votre aide !

En partenariat avec Summit Foundation

et les écoles de ski de Villars

Nettoyage des alpages après la saison de ski

Informations officielles

du 25 mai au 22 octobre 2017
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En cas d’intérêt, veuillez adresser une proposition d’achat d’ici au 27 avril 2017 à 10h00
 par courrier à l’adresse suivante :

Administration communale - Service des bâtiments - Case postale 64 - 1867 Ollon

Votre proposition devra être envoyée sous pli fermé avec la mention « Ne pas ouvrir » ainsi que le n° du lot

Vente au plus offrant

Informations officielles

IMPORTANT : un prix de départ est fixé pour les lots n° 1 et 2, soit respectivement Fr. 5’000.– et
 Fr. 3’500.– La Municipalité se réserve le droit de reporter la vente de ces 2 lots.

Lot n° 1
Pierre ollaire daté de 1866
Celui-ci est en dépôt à la 
Marbrerie du Chablais à 
Villeneuve. Possibilité de le 
voir sur rendez-vous
021 960 17 67 ou 
marbrerie@ghiringhelli.org

Lot n° 3
Fourneau à bois

dimensions :
78  / 56  / 74 cm

                            dos  face

Lot n° 7
Pantographe 
dans sa boîte d’ori-
gine en bois

Lot n° 4
Channe valaisanne
ø 26 cm, hauteur 44 cm

Lot n° 5
Channe valaisanne
ø 16 cm, hauteur 32 cm

Lot n° 6
Machine à calculer
« VICTOR »
dimensions :
45 / 25 / 16 cm

Lot n° 2
Pierre ollaire daté de 1870
Celui-ci est en dépôt à la 
Marbrerie du Chablais à 
Villeneuve. Possibilité de le 
voir sur rendez-vous
(idem lot n° 1)
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Quelques informations sur les procédures et les dates d’appli-
cations pour la saison 2017, dans les régions d’Ollon, Antagnes, 
Verschiez, St-Triphon et Aigle.

Pour autant que la météo le permette, à savoir sans vent et 
avec une bonne luminosité. Sinon les traitements peuvent 
être avancés ou retardés d’un à deux jours selon les conditions 
météorologiques annoncées sur la région.
Pour plus d’informations, vous pouvez rencontrer en fin de 
matinée de traitement, juste après les applications, les respon-
sables, les pilotes, l’expert et les assistants sur la place de pré-
paration des produits.
Pour votre sécurité, lors des vols d’hélicoptère, respectez les 
consignes données par les personnes réglant la circulation sur 
les routes de votre région. Merci !

Alain Mottier

La Municipalité met en location les parcelles agricoles sui-
vantes :

n° 596 10,8 ha Saves Dehors
n° 214 3,4 ha En Arcossey
n° 662 1,1 ha Route Industrielle
n° 542 1,95 ha Saves Dehors

Prix de location à l’hectare : Fr. 650.–/an

Dossiers de candidature à envoyer à :
Greffe municipal
Services des Domaines
Case postale 64
1867 Ollon

Délai au vendredi 30 juin 2017

Contenu du dossier :
Nom, prénom, année de naissance et adresse complète.
Descriptif succinct de votre domaine agricole actuel (max. 4 
lignes) avec : situation géographique et mesures de biodiver-
sité, motivations et/ou besoins d’exploiter cette/ces parcelle/s.

Contact : M. Jean-Marc Mathys – 024 499 01 83

Traitement des vignes par voie aérienne

Mise en location de parcelles agricoles

Informations officielles

Le groupement de traitements des vignes par voie aé-
rienne d’Ollon-Antagnes & Aigle sera actif dès 06h00 
les matins suivants : 
Jeudi 1er juin Lundi 12 juin Jeudi 22 juin
Lundi 3 juillet Jeudi 13 juillet Mardi 25 juillet
Mercredi 9 août



Des travaux importants seront effectués durant l’année 2017 
afin de permettre la circulation des trains à deux étages entre 
Vevey et Brig. De plus, des réfections de ponts et de tunnels 
ainsi que des améliorations des installations des gares seront 
aussi réalisées.

Pour permettre les travaux mentionnés ci-dessus, des trains 
directs et régionaux seront supprimés et remplacés par un 
service de bus parfois conséquent. Ces interruptions du trafic 
ferroviaire sont programmées comme ceci :

Itinéraire emprunté par les bus (arrêts en gras) :

Lausanne - Vevey :
Gare de Lausanne - Avenue de la Gare - Avenue Juste-Oli-
vier - Avenue de Jurigoz - Avenue C.-F.-Ramuz - Pully-Centre 
- Avenue Reymondin - Avenue de Lavaux - Arrêt sur le mar-
quage des bus à Lutry - Route de Lausanne - Restaurant « le 
Villette » - Route de Lausanne - Gare Cully - Route de Vevey 
- Epesses accès halte le long du parking - Route du Lac - Ri-
vaz devant accès halte CFF - Route Cantonale - St-Saphorin 
devant la glissière de sécurité - Route de Lavaux - Avenue 
Général Guisan - Vevey Place de la Gare.

Vevey - Villeneuve :
Vevey Place de la Gare - la Tour-de-Peilz devant la Poste - 
Route de Saint-Maurice - Burier arrêt « Maladère » - Rue du 
Lac - Rue Gambetta - Avenue Mayor-Vautier - Rue du Lac - 
Avenue des Alpes - Arrêt VMCV « Montreux-gare » - Avenue 
de la Riviera - Arrêt VMCV « Territet » - Avenue de Chillon - Ar-
rêt VMCV « Veytaux » - Route Cantonale - Villeneuve devant 
la Maison communale.

Villeneuve - Aigle :
Villeneuve devant la Maison communale - Route du Sim-
plon - La Coche - Route de Lausanne - Avenue des Glariers 
- Rue du Collège - Rue de la Gare - Aigle Gare.

Du 22.04.2017 19h50 au 23.04.2017 07h30, des bus di-
rects circuleront également entre Lausanne - Aigle - Lau-
sanne par l’autoroute A9.

La Fête des voisins

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 fa-
çon 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 
préférence 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 2017 est le vendredi 19 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 !

http://www.chablais.ch/region-a-vivre/la-fete-des-voisins/

Interruptions totales du trafic CFF entre Lausanne et Aigle

Informations officielles

a) Du samedi 22.04.2017 19h50 au dimanche 
23.04.2017 à 07h30, interruption totale entre Lau-
sanne et Aigle pour la mise en service des nouvelles 
installations de sécurité entre Lausanne et Roche VD.

b) Du samedi 17.06.2017 05h00 au lundi 19.06.2017 
05h00, interruption totale entre Vevey et Aigle pour 
divers travaux tels que l’aqueduc de la Veraye, Pl. de 
l’Auberge, PS de Crins, aqueduc de la Tinière et d’autres 
travaux entre Vevey et Villeneuve.

c) Du 03.09.2017 au 02.12.2017, toutes les nuits de 
23h00 à 05h00 sauf les nuits du vendredi/samedi et 
samedi/dimanche, interruption totale entre Vevey et 
Montreux pour des travaux préparatoires d’assainisse-
ment du tunnel de Burier.


