
BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNE D’OLLON

No 7 - avril 2004

Cet hiver, 

la Municipalité a, entre autres :

! Obtenu une modification des horaires du
bureau de poste d’Ollon, suite à son inter-
vention auprès de la direction de la «Poste».
! Nommé le Municipal Jean-Luc Chollet à
sa Vice-présidence pour l’année 2004.
! Répondu à l’invitation de Monsieur Michel
RENAUD, Président du Grand Conseil, à par-
ticiper à une séance du Grand Conseil, suivie
d’une petite agape avec les membres du
bureau et le chancelier.
! Nommé, avec effet au 1er avril 2004
Monsieur Guy CROCI-TORTI, à la fonction de
fontainier communal, suite au départ de
Monsieur Charles COSENDAI, lequel a fait
valoir son droit à la retraite après 34 ans de
service au sein de la commune d’Ollon.
! Demandé au Chef du département de la
sécurité et de l’environnement du canton de
Vaud, de concert avec les Municipalités de
Bex et Aigle, de reconnaître la validité de l’en-
tente des polices du Chablais (EPOC), dans le
concept police 2000, ceci afin de conserver
une police de proximité performante.
! Modifié la gestion de son site Internet et
confié cette gestion à l’adjoint du greffe. On y
trouvera de nouvelles rubriques : des news
relatant l’actualité de la commune au jour le
jour, les pages de chaque service de l’admi-
nistration communale offrant les principaux
documents utiles, une page réservée à
chaque société locale. A ce propos, nous
attendons encore que plusieurs d’entre-elles
nous fournissent un contenu! Une relation
directe avec «Chablais.ch», véritable fédéra-
tion des sites de notre région. A (re)découvrir
sous www.ollon.ch.
! Engagé, avec effet au 1er mars 2004 M.
Ferenc Rabel en qualité de concierge des
bâtiments communaux de Villars.
! Dans sa séance du 2 avril, le Conseil com-
munal présidé par M. Christian Défago, a
accepté les préavis suivants : 
- St-Triphon : extension du réseau de distribu-
tion d’eau potable et défense incendie.
- St-Triphon : pose de conduite d’eaux usées.
- Alpage d’Encex : construction de deux cou-
verts de traite.
- 3 demandes de naturalisations.

Notre société a mal à sa jeunesse! Incivilité, violence, alcool, drogue: ces thèmes
inquiétants qui mobilisent les écoles, les services sociaux, la police, la justice, nous

interpellent. Ce n’est plus seulement un problème des grandes cités. Les événements
tragiques survenus récemment, impliquant des jeunes, démontrent que cela peut éga-
lement se produire dans nos rues, sous nos fenêtres.
Cette situation est entre autre, le fait que de plus en plus de jeunes sont en manque de
repères sociaux. Nous en appelons donc à une responsabilité collective.
Dans la vaste définition du mot éducation, il est dit en outre ceci : «connaissance des
bons usages d’une société; savoir vivre». Les outils à disposition pour y parvenir sont
l’instruction, la formation, la prévention, voire la répression; tout çà par le biais du ser-
vice public. Pourtant, la solidité de l’édifice ne peut être assurée sans le pilier principal
qui n’est autre que l’éducation parentale.
Malheureusement, notre monde de consommation incite plus à la compétition, à
l’égoïsme, qu’à la solidarité, à la politesse et au respect. Si chacun est libre de se com-
porter comme bon lui semble dans sa sphère privée, le bon fonctionnement de la socié-
té, profitable à tous, implique le respect d’un certain nombre de règles. Mais parce que
parfois contraignantes, ces règles sont le plus souvent ignorées, voire consciemment
enfreintes. Cette attitude étant d’autant plus grave lorsqu’il s’agit de mineurs, qui ne
maîtrisent pas forcément la portée de leurs actes.
Attention toutefois de ne pas sombrer dans un pessimisme trop profond. Si notre juge-
ment est conditionné par l’émotionnel et le sensationnel, chers aux médias, nous
devons reconnaître qu’une majorité de jeunes garde la tête haute et les idées claires.
Sans minimiser le sérieux du problème, faisons tout de même confiance à nos enfants,
mais aidons les à apprendre les bons usages et à trouver leurs marques dans la socié-
té que nous leur léguons.

Edito

La population est informée que les OFFICES D’ÉTAT-CIVIL D’OLLON & VILLARS ont été fermés dès le 14 janvier

2004. Les activités ont été transférées dans leur intégralité auprès de l’Officier d’Etat civil d’Aigle, Av. Farel 9

Tél. : 024 468. 44 39 - de 9h30 à 11h30

Lancée cette année à l’occasion du carnaval par cinq communes
du Chablais, la ligne «Noctibus» exploitée par les Transports
Publics du Chablais connaît des débuts qualifiables d’ «encoura-
geants». 
Le constat est clair, l’évasion vers les centres de divertissements
nocturnes de la région pour la modique somme de 3 francs doit
faire l’objet d’une meilleure stratégie de communication, raison
pour laquelle nous vous rappelons que ce bus, à l’aube de l’hori-
zon du 0,5 pour mille qui se profile, est un moyen de rentrer en
toute tranquillité à son domicile. Les horaires sont disponibles sur
le site internet www.ollon.ch, ou auprès des services administra-
tifs de la Commune d’Ollon.

Pensez-y!

Après r.u.p.t.u.r.e (1995), t.r.a.f.i.c (2001) voici le retour à

St.Triphon de Karl’s kühne Gassenschau avec son nouveau spec-

tacle : Akua

«Nous reviendrons à Saint-Triphon!»

Promesse tenue: la compagnie sera bel et bien à Saint-Triphon
du 17 juin au 14 août avec Akua. 
AKUA est la création la plus coûteuse et la plus audacieuse réali-
sée jusqu’à aujourd’hui, jouée sur une mer artificielle avec
6’000’000 de litres d’eau. Akua est réalisé grâce à un effort énor-
me d’une équipe d’environ 50 personnes. Grâce au soutien géné-
reux de la commune d’Ollon, l’engagement de nos partenaires
nous avons pu monter ce spectacle à St.Triphon.

Rien ne les arrête, surtout pas les «problèmes techniques» : en ce
moment, ils sont en train d’amener la mer à Saint-Triphon, dans
la carrière des Andonces. C’est un gros travail, nul ne songe à le
nier, mais avec eux, les rêves sont faits pour devenir réalité. Entre
fin août et mi-décembre 2003, une partie des gros travaux a déjà
été réalisée.

Résumons l’histoire, un lamentable orchestre joue si faux que le
capitaine du bateau de croisière qui a
le malheur de les abriter les jette
par-dessus bord. En pleine
mer, ces pitoyables musi-
ciens vont se retrouver
sur un île, pour se cha-
mailler, apprendre à jouer
le mieux possible et
essayer de quitter cette
île le plus vite possible.
Vu les monstres qui rôdent
dans le coin, les tempêtes et
les typhons l’endroit n’est pas
de très bonne augure. 
Beaucoup d’aventures attendent nos
6 musiciens qui essaient de trouver une porte de secours. 

AKUA est considéré comme le spectacle le plus couronné de
succès de Karl’s kühne Gassenschau, il a attiré plus de 164’000
spectateurs en deux ans à Würenlos (AG). 
Karl’s kühne Gassenschau a l’honneur de fêter cette année ses 20
ans à St-Triphon, 20 ans de spectacle couronnés de succès. 
Du 17 juin au 14 août 2004, du mardi au samedi joué par tout les
temps, tribune couverte. 
Pour tout renseignement: www.akua.ch et par téléphone entre
14h et 16h au 044 350 80 30 et aussi au 021 652 84 38, dans tous
les points de vente de TicketCorner 0848 800 800

Lors de la réception des nouveaux habitants qui s’est
déroulée le 6 avril dernier, sur proposition de la com-
mission ad-hoc, la Municipalité a attribué le «Mérite
Boyard 2003» à M. Jean-Pierre HELLEBAUT (Salaz). Il

est devenu cette année champion du monde de scrabble pour la
deuxième année d’affilée.
Après avoir obtenu le titre
2002 à Montréal, le Boyard a
décroché la couronne «scrab-
bleuse » 2003 à Liège, en
Belgique. Employé sur le site
chimique de Monthey, le Belge
d’origine et Chablaisien
d’adoption l’a emporté devant
son compatriote Christian
Pierre, quintuple champion du
monde, et le sénégalais Arona
Gaye.
Selon J.-P. HELLEBAUT, ce dernier est très heureux qu’une activi-
té ludique comme le Scrabble soit reconnue au même titre
qu’une discipline sportive. En effet, trop souvent délaissé au pro-
fit d’activités souvent beaucoup plus médiatisées, le jeu de socié-
té a cependant une place de tout premier choix et même un rôle
important à… jouer. 
Les vertus pédagogiques du jeu de Scrabble ( l’apprentissage du
vocabulaire et de la construction des mots ainsi que la pratique
du calcul mental rapide) sont de plus en plus appréciées et recon-
nues du milieu enseignant. La Fédération Suisse de Scrabble est
de plus en plus souvent sollicitée pour l’organisation d’anima-
tions en classes.

• • • • • • • • • • • • •
Une distinction a été décernée à l’Ecole Suisse de ski de Villars
pour son titre de championne suisse par équipe.

Une représentation en «avant-première» aura lieu le 16 juin

2004 à l’intention des habitants de la Commune d’Ollon. Les

billets à prix réduits peuvent être obtenus auprès du Greffe

Municipal (Adultes : Fr. 25,— au lieu de Fr. 46,— / Etudiants-

AVS: Fr. 20,— au lieu de Fr. 36,—/ Enfants : Fr. 15,— au lieu de

Fr. 26,—).

Aucune réservation téléphonique ne sera acceptée. MERCI



STATISTIQUES
Voici quelques chiffres issus du recensement 2000. Ils devraient
être une source de réflexion sur le devenir de la commune.

1. SUPERFICIE

14% de la superficie du district d’Aigle et 18% de sa population.
Avec ses 5’751 ha, Ollon est la 6ème plus grande commune du
canton !

2. POPULATION

31 % de 0-19 ans! Notre population est jeune. En comparaison, les
mineurs représentent 26% de la population  du district et 23 %, seu-
lement, de la population du canton.
Si la proportion des 65 ans et plus et semblable au reste du canton
(15%), notons que contrairement à celui-ci, elle est en augmenta-
tion régulière depuis 1980. En fait ce sont les 20-39 ans dont le
pourcentage est le plus éloigné de la moyenne cantonale : 23% ici
contre 30% au canton et 26% au district.
La répartition Suisses-Etrangers (70-30%) est quasi identique aux
partitions du canton et du district.

3. ACTIFS RÉSIDANT DANS LA COMMUNE ET TAUX

DE MOBILITÉ

Près de la moitié des actifs domiciliés à Ollon sont des
pendulaires. Ils n’étaient que 20% à travailler à l’extérieur en 1970.
Faut-il y voir seulement le reflet du développement des Vergers
occupés par de nouvelles familles ou existe-t-il un malaise quant
aux places de travail disponibles sur la commune? 
Parallèlement, 438 personnes domiciliées à l’extérieur travaillent
dans la commune. Elles occupent le 25% des emplois disponibles
ici. Elles viennent pour la plupart de Gryon, Aigle et Bex.

4. La structure des ménages privés est identique aux chiffres du
district et du canton: un tiers de personnes seules, près de 60% de
couples dont plus de la moitié vivent encore avec leurs enfants.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
DE LA COMMUNE D’OLLON AU 31.12.2003

Village : Altitude :

Antagnes 248 hab. 567 m
Arveyes 284 hab. 1231 m
Auliens 14 hab. 807 m
Bretaye 25 hab. 1806 m
Chesières 1370 hab. 1208 m
Crettaz-Tavez 12 hab. 779 m
Exergillod 1 hab. 862 m
Forchex 28 hab. 748 m
Glutières 85 hab. 773 m
Huémoz 175 hab. 1004 m
Les Combes 33 hab. 884 m
Les Ecovets 35 hab. 1300 m
Les Fontaines 50 hab. 502 m
Ollon 2064 hab. 478 m
Pallueyres 23 hab. 765 m
Panex 121 hab. 935 m
Plambuit 23 hab. 1123 m
Plan d’Essert 31 hab. 655 m
Salaz 52 hab. 467 m
St-Triphon 420 hab. 391 m
Verschiez 31 hab. 543 m
Villars 1411 hab. 1253 m
Villy 203 hab. 411 m

Total 6739 hab.

Population étrangère : 2228 hab.
Population suisse : 4512 hab.

INAUGURATION DE LA ZONE SPORTIVE

DE PERROSALLE

SAMEDI 26 JUIN 2004

Programme:
le matin dès 09h00 : Tournoi de beach-volley (à 4 joueurs)
11h00 : Partie officielle
dès 12h30 : Traditionnel tournoi de football
dès 17h00 : Tournoi de pétanque

Durant la journée : Démonstrations d’athlètes spécialisés
Sport-prévention santé avec les conseils
d’un médecin
Restauration

La manifestation se veut populaire. Toutes les personnes dési-
reuses d’essayer ces nouvelles installations peuvent participer à
l’un ou plusieurs de ces tournois.

Vous pouvez d’ores et déjà vous
y inscrire : 
Football, auprès de
Dominique Roux,
Président du CS Ollon,
Case Postale 115, 1867 Ollon
(024 499 19 28).
Beach-volley et pétanque,
auprès du service
technique de la commune
(024 499 01 38).

Venez nombreux en groupe, en famille ou entre amis!!!

Altitude (centre de la localité principale) 479 m

Superficie* 5 751 ha
forêts 51 %
alpages 17 %
champs 4 %
vignes 2 %
zones urbaines et prés 26 %
*(statistique de la superficie, OFS-1992/97)

POPULATION PAR GROUPE D’ÂGE

effectif en %

1980 1990 2000 1980 1990 2000

0-19 1453 1495 1925 33 30 31
20-39 1174 1321 1462 27 27 23
40-64 1229 1435 1939 28 29 31
65 et + 573 667 931 13 14 15

4429 4918 6257 100 100 100
Le rapport entre les enfants de moins de 5 ans et les femmes de 20
à 45 ans vaut 0.33 en 2000 ; cet indicateur de fécondité vaut 0.31 au
niveau cantonal.

ACTIFS RÉSIDANT DANS LA COMMUNE

Lieu de travail nombre en %

Total 2815 100
Ollon 1316 47
Hors commune* 1187 42
dont : Aigle 256 9

Monthey (VS) 155 6
Lausanne 152 5
Bex 84 3
Vevey 82 3
Montreux 75 3
Villeneuve 32 1
Collombey-Muraz (VS) 24 1
Autres 327 12

* le 11 % des actifs ont une commune de travail inconnue

LES MÉNAGES PRIVÉS

1980 2000
nombre en % nombre en %

En tout* 1570 100 2399 100
Personnes seules 423 27 839 35

- moins de 45 ans 138 9 268 11
- plus de 45 ans 285 18 571 24

Couples sans enfant 435 28 627 26
Couples avec enfants 557 35 726 30
Fam. monoparentales 97 6 158 7
Autres ménages 58 4 49 2

* non compris en 2000 :
542 personnes en ménages collectifs
241 personnes en ménages administratifs

Des données plus complètes sur www.ollon.ch

sous officiel/présentation de la commune/statistique.

Il est rappelé à la population la teneur des articles 18, al. 2, et 56 du règle-
ment de police, lesquels ont respectivement la teneur suivante : 
Art. 18. - Lutte contre le bruit
al. 2: Il est interdit de troubler la tranquillité et le repos des voisins par
l’emploi d’instruments ou d’appareils trop bruyants. Dans les zones habi-
tées, l’utilisation de tondeuses à gazon et autres appareils d’entretien
bruyants est autorisée entre 09 00 et 20 00 heures. Après 22 00 heures et avant
07 00 heures, l’emploi d’instruments de musique ou d’appareils diffuseurs

de sons n’est permis dans les habitations que si le bruit ne peut être perçu
des voisins ou de l’extérieur.

Art. 56. - Risque de propagation des fumées
Celui qui fait du feu doit prendre toutes dispositions utiles pour éviter les
risques de propagation et veillera à ne pas incommoder les voisins, notam-
ment par des émissions de fumée excessives.

Merci de votre compréhension!

FELICITATIONS !

à GRIBI Joël pour l’obtention du Diplôme d’ingénieur en élec-
tricité à la Haute Ecole valaisanne (HEVS), à CHANSON Sacha

pour l’obtention du Diplôme d’économiste d’entreprise à la
Haute Ecole valaisanne (HEVS), à BERRUEX Alain pour son
1er rang cantonal aux examens de fin d’apprentissage
d’Hôtelier effectué au Grand Hôtel du Parc
à Villars, à GILLIAND Myriam pour
son 2ème rang cantonal aux examens
de fin d’apprentissage de gestionnaire
en économie familiale effectué à
l’EMS La Résidence à Aigle et à
VODOZ Timothee pour son 1er rang
cantonal aux examens de fin d’appren-
tissage de mécanicien effectué c/o J.-R.
Gut à Ollon.

GRIBI Joël

BERRUEX Alain

GILLIAND Myriam

VODOZ Timothee
CHANSON Sacha

VOTATION DU 16 MAI 2004 

En cas d’acceptation, le «paquet fiscal» prive les cantons et les communes de 2’500 millions par an.

Pour compenser le manque de recettes, le canton risque d’augmenter de 12 points l’impôt cantonal.

Selon une première estimation, la perte pour notre commune pourrait s’élever entre 1,5 et 1,9 million par an.
Pour compenser, une augmentation de 10 points de l’impôt communal sera nécessaire.



Interview...

Faites connaissance avec le Docteur

André-Olivier CLERC

• Lieu de naissance : Genève
• Domicile : Les Esserts, Arveyres
• Famille : marié, 3 fils
• Profession: médecin
• Loisirs : violon, clarinette, bricolage sur
bois et sur fer, jardinage, entretien de la
propriété, voyages, ski et haute montagne
• Plat préféré : filet de bœuf avec purée de
pommes de terre
• Qualités : bonne humeur et gaieté. Pour
le surplus,  demandez à mes proches
• Défauts : j’en ai, mais je ne m’en sou-
viens plus…
•Un chanteur, un film: Georges Brassens et
Jacques Brel - Charlie Chaplin et Grock -
Les anciens films de Douglas Fairbancks

Durant combien de temps avez-vous pra-

tiqué la profession de médecin à Villars ?

de 1946 à 1982 

Durant quelle période avez-vous été

Municipal ? de 1962 à 1976 après avoir
présidé le Conseil communal en 1961.

Quel(s) étai(en)t le(s) dicastère(s) dont

vous aviez la responsabilité ?

Les eaux propres, les eaux sales et les
« os cassés »…

Qui furent vos collègues Municipaux ?

Louis Anex, Albert Berger, Marcel Besson,
Raymond Favre, Eugène Jaggi, Paul
Jordan (Syndic), Jean-François Perrier,
Michel Pignolet, Gustave Pittier, Francis
Ruchet et Roger Veillard

Quels ont été les temps forts de votre

mandat ?

La rénovation du réseau d’eau, du Poutet
jusqu’en plaine - La création du tunnel du
Dard - La construction des réservoirs de La
Chenalettaz - La réfection du réservoir des
Chavasses-Dessous - La construction du
réservoir des Grands-Champs - La
construction du réservoir de Résidence
supérieur - La construction du réservoir de
la Joux des Theils - La construction de la
STEP d’Ollon et construction de la canali-
sation générale de Bristol au Bruet, en
passant par Chesières, Huémoz,
Pallueyres, Antagnes, Salaz et traversée
de la plaine du Rhône - L’assainissement
du plat des Léchières, à Arveyes

Vos plus grands souvenirs ?

Tout cela représente des souvenirs formi-
dables.

Des anecdotes?

Quand je suis arrivé pour contrôler l’avan-
cement de la rénovation des captages du
Poutet, le chef de l’entreprise Salvi-Pittet,
chargée des travaux, me convia à dîner en
me disant « nous n’avons pas grand
chose, nous n’avons que de la polenta»!
Après m’avoir copieusement servi, il
ajouta : «on a quand  même quelque
chose qui va avec la polenta» et il dépo-
sa sur la table un plat où mitonnait enco-
re de délicieux morceaux de chamois!
« Vous avez des bons tireurs ? » lui
demandais-je. «Oh non, mais lorsque nous
avons miné, il a été malencontreusement
tué. On n’a pas pu faire autrement que de
ramasser les restes…»

Le jour de l’inauguration de la STEP, devant
une assemblée émue, le Syndic Jordan
ouvrit les vannes, permettant aux eaux
souillées de venir s’oxygéner au bon soleil
de Jean Rosset. Pour prouver l’excellence
de l’eau sortant épurée d’une station pim-
pante neuve, je bus un verre de ladite eau,
renforcée, je dois l’avouer, d’une bonne
giclée de «bleue»!!!

Les fins de séance du budget ou des
comptes de la Muni. A midi, repas en com-
mun,  cafés et «pousses» et retour en salle
de Municipalité pour terminer la séance,
avant de partir jouer aux quilles soit au
pavillon du Bévieux, soit aux 13 étoiles, à
Monthey.

Les grands défis auxquels était confrontée

la Municipalité?

La création d’un service dentaire scolaire,
les problèmes du transfert des élèves de
Villars à Ollon, la construction de Perrosalle
et toujours la menace de manquer d’eau
sur le plateau ECVA

Quelles sont les personnalités communales

de l’époque qui vous ont marqué?

Le Syndic Paul Jordan pour sa clairvoyance
dans tous les problèmes communaux, sa
sagesse et sa modération. Egalement Louis
Anex, pour la façon avec laquelle il a élabo-
ré un règlement communal afin de conser-
ver l’esthétique villageoise des construc-
tions (chalets) sur les hauts de la commune.

Comment étaient les rapports entre partis

politiques? Leur poids dans les relations

entre Municipaux? entre la Muni et le

Conseil communal?

En entrant à la Municipalité, nous perdions
un peu la couleur de notre parti, qui se réavi-
vait à l’approche des élections. Il y a tou-
jours eu une très bonne entente entre le
Conseil et la Municipalité et il y a rarement
eu des «prises de bec» lors de nos discus-

sions,
à part l’affaire de la machine à «exterminer
les taupes» prononcée par un conseiller
«machine à externuer…», et l’achat d’un
«pulmotor», dans une région à fort risque
d’asphyxie lors de la vinification, de noyade
dans nos lacs ou dans nos piscines et lors
d’avalanche. Les discussions pour ces
objets ont pris plus de temps que pour la
liquidation des comptes ou du budget.

Avec votre recul, comment jugez-vous

l’évolution de la commune? Les rapports

entre haut et bas ? Les réalisations

récentes?

Je ne suis plus dans le coup, mais je pense
qu’il n’y a plus de problèmes entre le haut et
le bas, comme de mon temps. Cela avait
d’ailleurs commencé au 19ème siècle avec
la nouvelle pompe à incendie d’Ollon, jalou-
sée par les pompiers de Villars! Au fil des
temps, chacun a compris que les différents
secteurs de la commune étaient complé-
mentaires, Ollon ayant ses problèmes viti-
coles et les hauts ses problèmes touris-
tiques.
Je ne peux donner aucun avis au sujet des
réalisations récentes, car je ne vois prati-
quement plus depuis 6 ans et, de ce fait, je
n’ai malheureusement plus pu suivre «de
visu» l’évolution de la situation.

Dernière question: existe-t-il un rapport

entre politique et musique folklorique?

A part tous mes hobbys, j’ai eu énormément
de plaisir à jouer notre bonne musique d’au-
trefois avec mes amis musiciens et je crois
que le fait d’avoir animé des quantités de
soirées non seulement dans la commune
mais un peu partout en Suisse, fait que l’on
se souviendra davantage de «Clerc clarinet-
te» que du «Docteur à col blanc» ou du
Municipal…
Les 15 ans que j’ai passés à la Municipalité
m’ont permis de connaître mes concitoyens,
de les amuser, de les distraire. Ce furent des
années extrêmement enrichissantes sous le
signe des « 3 M » (Médecin, Musicien,
Municipal), dont je garderai un souvenir
merveilleux.

LES MINEURS ONT AUSSI DES RÈGLES À RESPECTER!

Si être parent n’est pas toujours facile, un réseau de professionnels est toujours disponible. Qu’il s’agisse du domaine scolaire, de la poli-
ce, du service de la protection de la jeunesse ou des diverses associations sociales ou éducatives, chacun est enclin au dialogue.
Les enfants et adolescents, jusqu’à leur majorité (18 ans), sont sous la responsabilité de leurs parents. Afin de pouvoir les épauler dans
leur démarche d’instruction en matière de règles éducatives, les législations et divers règlements ont édicté tout un catalogue de codes
de conduite. Nous profitons de fournir un rappel de quelques lois relatives aux mineurs.

VOIE PUBLIQUE

Les mineurs sont soumis aux mêmes règles que les adultes en ce qui
concerne le comportement en rue. Sur la voie publique le règlement de
police interdit notamment :

. de cracher ou d’uriner

. les querelles, les bagarres ou les cris

. de faire du bruit sans nécessité

. de se livrer à des jeux dangereux

. de jeter de papiers, débris ou autres objets

INFRACTION ET VIOLENCE

Un enfant, un adolescent ou un adulte peut être sanctionné par la justice s’il commet les
infractions suivantes, ou s’il y participe :

. dommages à la propriété, vandalisme, tags, etc.,

. resquille dans les transports publics,

. vol, recel, vol en bande, vol avec violence

. racket, menace, agression sexuelle, etc.,

. agression verbale ou physique

ALCOOL-TABAC-DROGUE

La loi interdit de vendre ou d’offrir de l’alcool aux jeunes de moins de 16 ans.
. Bière et vin : vente et remise possibles dès 16 ans
. Alcopops, premix, cocktails et apéritifs et boissons distillées : vente et

remise possibles dès 18 ans.
. Le règlement scolaire vaudois ainsi que le règlement de police précisent

qu’il est interdit aux enfants âgés de moins de 16 ans révolus ou encore
astreints à fréquenter l’école obligatoire, de fumer ou de consommer des
boissons alcooliques.

. La loi interdit la production, la remise, la vente, l’achat et la consommation
de toutes drogues.

ETABLISSEMENTS PUBLICS

. Les enfants de moins de 12 ans révolus n’ont accès aux établissements que s’ils sont
accompagnés d’un adulte. Toutefois, dès l’âge de 10 ans révolus, les enfants peuvent
avoir accès aux établissements jusqu’à 18 heures, pour autant qu’ils soient en
possession d’une autorisation parentale. Celle-ci doit être datée et signée; le nom,
l’adresse et le n° de tél. des parents ainsi que le nom et la date de naissance de l’enfant
doivent y figurer, tout comme le nom de l’établissement que l’enfant est autorisé à
fréquenter.

. Les mineurs âgés de 12 à 16 ans révolus, non accompagnés d’un adulte mais en
possession d’une autorisation parentale, peuvent fréquenter les établissements jusqu’à
20 heures, à l’exclusion des salons de jeux, dancings et night-clubs.

. Les mineurs de plus de 16 ans révolus peuvent fréquenter tous les
établissements à l’exclusion des night-clubs, ce genre d’endroits
n’étant accessibles qu’à partir de 18 ans révolus.

SORTIES NOCTURNES

. Le règlement de police précise: sans motif légitime, les enfants
âgés de moins de 16 ans révolus ou encore astreints à fréquenter
l’école obligatoire ne doivent pas sortir seuls le soir après 22 heures.



HANGAR À BOIS AU «DUZILLET»

Depuis maintenant dix ans, avec la construction d’un bâtiment
regroupant tous les services communaux, la Commune d’Ollon a
démontré la volonté de se préoccuper de l’utilisation du bois en
équipant ce complexe d’un chauffage à bois.
La construction d’un nouveau collège à Villars, équipé d’un type de
chauffage similaire avec plaquettes de bois décuplera le volume
utilisé. Ceci demandera une place de stockage beaucoup plus gran-
de et mieux adaptée que le système actuel qui consiste à faire un
tas à même le sol, recouvert d’une bâche en plastique. Un nouveau
projet de collège devrait voir le jour à Ollon, très prochainement. Le
chauffage à bois aura également priorité.
La commune d’Ollon possède plus de 1500 ha. de forêt. La possi-
bilité de coupe est de 4200 m3 par an, calculée par le plan de ges-
tion de 1997. Par le
contrat Effor 2, ces
objectifs sont res-
pectés. Des quanti-
tés importantes de
bois sont souvent
de qualité moindre
et seront ainsi
beaucoup mieux
mis en valeur par
l’utilisation pour le

chauffage. La
quantité actuelle
d’utilisation se
situe aux environs
de 200 m3 par an.
Dès 2004, avec le
complexe scolaire
de Villars, ce volu-
me passera aux
environs de 1000
m3 par an. Il est,
pour toutes ses rai-
sons évoquées, nécessaire de construire un hangar de stockage.
Cela permettra également de rationaliser et de centraliser toute la
production et la transformation du bois de feu produit par les forêts
communales.

Quelques valeurs indicatives pour la comparaison des quantités :
1000 kg de mazout = environ 10 m3 de plaquettes de feuillus
1000 kg de mazout = environ 13 m3 de plaquettes de résineux

Prix de vente : Fr. 32,— / m3, départ du dépôt

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus direc-
tement auprès de M. Yves Bolay, Garde forestier (079 446 27 07).

L’atelier Ficelle a vu le jour en septembre 2003 afin de mettre à dis-
position un lieu de création libre ouvert aux enfants dès l’âge de 4
ans. Cet espace leur permet de se retrouver afin de s’exprimer à
travers la terre et diverses réalisations. Des projets ou des thèmes
sont proposés, à partir de là, les enfants choisissent ce qui leur
convient ou alors restent libres de créer ce qu’ils veulent. L’atelier
Ficelle se veut un espace d’échange et de partage entre tous où la
diversité, l’imagination, la fantaisie et la bonne humeur permettent
aux enfants de se découvrir et d’acquérir les bases de certaines
techniques artistiques.

Les participants aux ateliers (8 par cours au maximum) sont enca-
drés par deux animatrices, qui leur permettent de développer et
concrétiser leur
désir créatif en leur
donnant les bases
nécessaires à leur
travail. L’atelier
Ficelle veut être un
lieu où les enfants
se sentent libres
dans leurs choix,
sans compétition
ni préjugé où le respect des autres a une place importante. Ils peu-
vent ainsi progresser et apprendre à leur rythme, avec plaisir et de
façon ludique.

Les enfants s’y retrouvent durant une heure et quart le mardi ou le
vendredi. Ils peuvent y découvrir le modelage de la terre, son tra-

vail à la plaque ou au
colombin, les diffé-
rentes techniques de
décors utilisant les
engobes ainsi que la
décoration sur émail
c’est-à-dire la peintu-
re sur porcelaine. Les
objets utilitaires sont
cuits et émaillés à
haute température pour une utilisation quotidienne. D’autres acti-
vités telles que la création d’objets en papier mâché, collages, tra-
vail sur divers matériaux de récupération, peinture, dessin et
découverte de divers artistes sont proposées, ainsi que, pour les
plus jeunes, la lecture d’un conte suivie d’une création donnant vie
à l’histoire racontée.

Dès le printemps l’atelier Ficelle sera également ouvert à tous les
adultes désireux d’approcher le monde de la terre et de ses décors
ainsi que la découverte de la peinture sur porcelaine. Ces ateliers
auront lieu en matinée.

Renseignements et inscriptions :
Sandra Desarzens - Sophie Chevalley

Gare AOMC - C.P. 11 - 1867 Ollon
Tél.: 079 424 04 11 - 079 310 47 37

INAUGURATION DU COLLEGE D’EN-HAUT

Vendredi 19 mars 2004, a eu lieu l’inauguration officielle du Collège
d’En-Haut à Villars, couplée avec une journée «portes ouvertes».
La cérémonie a été agrémentée par des productions très originales -
chants et saynètes - des élèves sous l’égide de M. Cyril Ansermet,
entraînant un magnifique
succès auprès des nombreux
invités et visiteurs.

138 élèves et une vingtaine
d’enseignants ont investi le
nouveau bâtiment à la rentrée
de janvier 2004, soit après 2
ans de travaux et dans le délai
fixé dès le départ.

La nouvelle école, destinée à 200 élèves des niveaux enfantine (cycle
initial) et primaire (1er et 2ème cycles) prend en compte l’évolution
pédagogique suscitée par l’esprit d’Ecole Vaudoise en Mutation
(EVM) et comprend:

. 3 salles de classe enfantine (décloisonnables)

. 7 salles de classe primaire

. 2 salles de dégagement

. 1 salle spéciale

. 1 bibliothèque

. 3 bureaux, 1 salle des maîtres et locaux annexes

. 1 salle de gymnastique et ses services

. 1 hall polyvalent situé au cœur de l’école, qui est mis à disposi-
tion de la population pour des manifestations extra-scolaires.

. 1 préau couvert

Historique de la construction

Permettez-nous de jeter un coup d’œil rétrospectif sur 1999, où,
confrontée à la Loi sur les marchés publics, nous obligeant à
reprendre à zéro l’ensemble du projet de construction d’un nouveau
collège à Villars, la Municipalité décida de lancer un concours d’ar-
chitecture. L’ouverture de celui-ci nous valut :

. 262 demandes de documents 

. 171 inscriptions

. 94 projets rendus
A l’unanimité, le jury a déclaré gagnant le projet du Bureau
d’Architecture A. CORNAZ & ASSOCIES Sàrl à Nyon.
Bien intégré, polyvalent, ce projet préservait complètement le vallon
tout en améliorant l’aspect extérieur des Tennis couverts. Un des
grands intérêts de cette réalisation réside dans les multiples possi-
bilités d’enseignement différencié selon l’esprit EVM, qui met en évi-
dence un travail interactif entre classes par cycle et des activités
pédagogiques en ateliers pouvant déborder hors des salles de

classes. L’esprit de ce complexe scolaire de montagne
est basé sur «Ecole, lieu de vie».
La salle de gymnastique et ses annexes prend place à l’intérieur d’un
espace disponible situé au rez inférieur du Centre des tennis cou-
verts.
L’implantation des classes est traitée par extension du bâti du côté
de la vallée et du village, sous la forme de deux volumes se substi-
tuant aux anciens remblais et définissant clairement l’assise de la
construction en aval du site.
Les toitures traitées de façon praticable sont attribuées aux élèves
comme surfaces de préaux, l’accès à la plate-forme côté Nord-Ouest
s’effectue par une passerelle, sorte de trait d’union entre la terre
ferme et l’entrée principale de l’école.
Le concept constructif fait appel au bois et à ses dérivés pour une
grande partie des ouvrages structurels et secondaires, avec l’utilisa-
tion du chêne en tant que fil rouge entre les différentes parties.
Le chauffage de tout le complexe est assuré par une installation au
bois avec appoint par le gaz naturel.
Le projet gagnant était en outre le plus avantageux des dossiers
expertisés.

Le plus gros préavis communal

En date du 8 novembre 2001, le Conseil communal a autorisé la
construction de ce collège, pour un montant de près de 14 millions,
le plus gros préavis jamais adopté à Ollon.
La piste de chantier a été construite fin 2001 encore et le premier
coup de pioche donné en janvier 2002.
Cette construction a bénéficié des études des bureaux d’ingénieurs
suivants:

. DIC SA Ingénieurs, 1860 Aigle - Ingénieurs civils

. Perrin & Spaeth SA, 1000 Lausanne - Ingénieur électricité

. Jean-Christophe Lack SA, 1884 Villars - Ingénieur sanitaire

. BEM bureau d’études Pierre Mermier, 1053 Bretigny-sur-Morrens
Ingénieur chauffage-ventilation

. Gartenmann Engineering SA, 1806 St-Légier -
Ingénieur acousticien

. Duchoud-Haymoz-Bühlmann SA, 1880 Bex - Géomètre
Nous exprimons toute notre reconnaissance à nos mandataires,
pour la qualité de leurs prestations et le sérieux mis dans l’exécution
de leurs mandats, ainsi que pour le
suivi de chantier les voyant venir
plusieurs fois par semaine à Villars.
Nous remercions également toutes
les entreprises, leurs ouvriers et
employés spécialisés pour le soin
mis à leur travail, souvent difficile.
En conclusion, nous espérons que
tous les utilisateurs de ce collège
d’En Haut si lumineux s’y sentiront
bien et percevront cet esprit
« Ecole, lieu de vie » que nous
avons souhaité y insuffler.



Les écrits sur «L’HISTOIRE» de notre région sont plutôt
rares. Alors les «Archives Cantonales» se réfèrent très

souvent aux écrits de «François Isabel», le Régent Isabel (1859-
1936). Dans le cadre des recherches sur la prochaine parution d’un
livre sur la commune, l’un de nos correspondants a feuilleté l’un de
ces ouvrages, intitulé «Les Alpes d’Ollon».
C’est un véritable «registre», de dimensions inhabituelles (38 x 28
cm), comportant plus de 600 pages. 600 pages couvertes d’une écri-
ture exemplaire - avec des titres et des sous-titres en arabesques - et
comportant, avec tous les détails possibles et imaginables, l’histoire
de notre contrée pendant plusieurs siècles.
Nous ne résistons pas au plaisir de vous en livrer quelques extraits:

Période Romaine

Jules-César qui, 50 ans avant J.-Christ, apporta dans ce pays la
domination et la civilisation romaines, parle d’un peuple de race
gauloise, nommé «Les Nantuates», habitant le Bas-Valais jusqu’aux
rives du Léman. La Tour de St.-Triphon - carrée - est certainement
d’origine romaine.

Le Moyen-Aqe

En l’an 396 commence cette sombre période de 10 siècles. A
l’époque, tout Ollon appartenait à l’Abbaye, indépendante et souve-
raine, riche et fortifiée, «de St.-Maurice», ou «d’Agaune».
Période troublée, avec de nombreuses invasions de barbares. Le
plus ancien document qui parle de vigne en Suisse date de l’an 515.
En l’an 523, les Francs envahirent la Bourgogne, et régnèrent durant
5 1/2 siècles sur toute l’Helvétie et la France. A cette époque, apparaît
pour la 1ère fois le nom de «Pays de Vaud».
Venus d’Italie, les Sarrasins s’emparent du Grand-St-Bernard en 939,
et envahissent le pays jusqu’à Lausanne. Ils y font subir les pires
calamités. Ils brûlent les villes et les villages, et massacrent les habi-
tants. Ceux qui peuvent, s’enfuient dans les montagnes ou se réfu-
gient dans des endroits fortifiés. La période est sombre. Les
Sarrasins n’ont été expulsés qu’en 975.
L’Abbaye de Salaz, créée en 1014, dépend de St.-Maurice.
Du 10ème au 13ème siècle, la majorité de la population est compo-
sée de serfs, ne possédant aucun droit sans l’autorisation de leur
maître. Ils sont redevables de «corvées», de «lods», de «cens», et
de la dîme. Insensiblement, ils se libèrent pour ne plus acquitter que
des «droits» qui correspondent un peu à nos impôts. C’est ainsi que
ces «hommes libres» créèrent les «Communes». Les noms de
famille, rares jusqu’alors, deviennent en usage et sont reconnus.
La limite entre Ollon et Aigle fut fixée en Châlex en 1276. C’est le plus
ancien document d’Ollon.
La peste : de 1348 à 1351, la peste a détruit à peu près un tiers de la
population. De nouveau en 1450, 1565 et 1579 elle fait des ravages
effrayants. Chesières fut durement éprouvé: le nombre des ménages
réduit de moitié. A Panex, il ne resta que deux hommes. A Exergillod
aussi : une fille et un garçon, des Croptier... qui se marièrent. Dès
lors, pendant longtemps, il n’y avait que des Croptier à Exergillod.
L’église de Huémoz: le Pape Félix V, étant à Gênes le 2 juin 1440,
accorde à ceux de Huémoz, Les Combes, Chesières, Villard et
Arveyes, de pouvoir construire une chapelle à Huémoz. Elle a été
réalisée de 1446 à 1449... et reconstruite en 1845. Mais il est un fait
connu que, auparavant, chaque village avait sa petite chapelle.
Jusqu’en 1475, l’histoire dé notre contrée est assez étrangère à celle
de la Suisse. Les regards sont plutôt tournés vers la Savoie, vers la
France.

Domination bernoise

Le 2 mars 1476, c’est la Bataille de Grandson. Invasion du District
d’Aigle par les Bernois, pour empêcher les Lombards, qui arrivent
par le St.-Bernard, de porter renfort à Charles le Téméraire.

Incendies... exécutions sommaires, etc. Tous les châteaux sont
détruits, les uns après les autres. La noblesse des 4 mandements
quitte la contrée.
Après la bataille de Morat, le 22 juin 1476, les quatre mandements
d’Aigle, avec le Bas-Valais et le Grand-St.Bernard, passent sous la
domination bernoise. (1528).
En 1536, le Pays de Vaud par Berne. A cette époque, rares étaient les
hommes qui savaient lire et écrire.

La Réforme

Farel débute à Aigle en 1527. A Huémoz, il est très mal accueilli. Les
femmes lui courent après, lui lançant casseroles et pierres jusque sur
le chemin d’Isérables. A Ollon, ce n’est guère mieux: on l’empêche
de prêcher, et on renverse la chaire. Les esprits se calment quelque
peu ensuite puisque Guillaume Farel est indiqué comme le premier
pasteur de l’église d’Ollon, de 1530 à 1533. Baptêmes, mariages et
décès n’ont été enregistrés qu’à partir (respectivement) de 1602,
1619 et 1708.
En 1554, découverte des sources salées près de Panex, et vers 1754,
au Fondement.
En 1568, construction du premier chalet communal à Encex.
On note que, à Ollon, le gazon croissait sur les chemins, dans le vil-
lage. A cette époque, les salaires et les redevances se payaient en
nature.
En 1733, un recensement fait état de 53 ménages à Panex, 34 à
Glutières, 35 à Antagnes, 41 à Huémoz, 36 à Chesières, 24 à Arveyes
et 4 à Villard.
Le 10 septembre 1774, grande réunion convoquée à Aigle, au sujet
du «Vaisevay de Perche», entre Ollon et Ormont-Dessous. Pomme
de discorde, démêlés sans fin, deux siècles n’ont pas mis fin à cette
discorde.
S’ajoute l’histoire de la pierre (env. 120 Kg.) qu’un certain «Savioz”,
un colosse, aurait portée très loin, au-dessus du Lavanchy-Poy, où
elle est plantée et marque la limite. (La borne aux Savie).  Pour cette
raison, les Forclains appellent ce pâturage «Le Veysevy robâ».
La Châtelaine d’Aigremont, Isabeau de Pontverre, selon la tradition,
a été sauvée des brigands, et de la destruction du château, par la jeu-
nesse de La Forclaz. En reconnaissance de quoi elle leur a donné le
magnifique pâturage de Perche.
En 1770, petite révolution dans la Commune: Il y avait deux syndics
et deux boursiers! (Pour la plaine et la montagne). Nombreuses
réclamations et difficultés. On nomme deux «prudhommes» par
dizain, et on les convoque à Aigle pour la révision des comptes.
On constate nombre d’irrégularités et d’erreurs. Les responsables
sont mis à pied, et les Autorités communales complètement renou-
velées, y compris la Justice.

1700 - 1800: Le siècle des procès et des chicanes. «Les bergers se
disputent les pâturages, comme les Princes se disputent les pro-
vinces», a dit le doyen Bridel.
Dès ce moment, le bailli d’Aigle impose un seul Syndic qui est en
même temps, boursier, pris, chaque année, à tour de rôle dans un
des dizains de la Commune.
Les problèmes d’intérêt général doivent être discutés à «l’église
paroissiale du village d’Ollon», tous les autres étant réglés dans les
dizains.
En novembre 1781, on note que Ollon a payé, pour la chasse d’un
loup, 25 florins. Il faut absolument s’en débarrasser.

La Révolution

En 1797, des troubles éclatent partout. On voudrait desserrer l’étrein-
te bernoise. Mais Berne s’y refuse, demandant plutôt qu’on prête
serment de fidélité. Et la Révolution vaudoise éclate, avec l’appui des
Français. Sous les ordres de Bonaparte, l’armée française envahit le
Pays de Vaud. Le 24 janvier 1798, l’indépendance est proclamée. Les
baillis sont priés de rentrer chez eux. 

Mais les Ormonts font de la résistance. Ils restent fidèles à Berne.
Pour les soumettre, on forme deux colonnes: une première, sous le
commandement du Général français Chastel, forte de 1000 hommes
(700 Français & 300 Vaudois) monte, par Panex et Plambuit, à l’assaut
de La Forclaz et du Sépey, qui se rendent après une bataille rangée.
Une deuxième colonne, sous le commandement du Colonel Forneret,
avec 800 hommes, monte, par Gryon et Taveyannaz, à l’assaut du Col
de la Croix. Une partie passe la nuit du 4 au 5 mars à Coufin. Il y a 2
mètres de neige. Le ravitaillement ne suit pas. Les hommes ont faim
et froid.
Le 5 mars 1798, les troupes ormonanches sont embusquées au pâ-
turage de Tréchadèze, où a lieu la bataille. Forneret est abattu. Il
mourra le lendemain à la cure de Gryon.
On cite une série de citoyens de la région qui ont participé à ces
expéditions: des Amiguet, Dormond, Cuttelod, Dubois, Turel et, en
particulier, un Frédéric Anex de Villard (qui avait 19 ans) et qui, après
recherches, se trouve être le qrand-père de François Anex, appelé
«grand-papa des Collonges».
De 1798 à 1803, les Vaudois, sous la dénomination de «Canton du
Léman», font partie de la «République Helvétique, Une et Indivisible»,
avec un drapeau vert, portant l’inscription «LIBERTE - EGALITE».
En 1803, le canton de Vaud devient Canton de la Confédération. Pour
la première élection du Grand Conseil, le 14 avril 1803, la Commune
de Gryon fait partie du Cercle d’Ollon. 
Le 14 avril 1806, les gens d’Ollon, excités par un certain Louis
Reymond, chargèrent, sur 2 ou 3 chars, toutes les archives à dispo-
sition, et les brûlèrent au Lessus de St.-Triphon, sans faire aucun tria-
ge. Ils resteront dans l’histoire comme les Bourla Papay.
Le 19 janvier 1818, séance houleuse du Conseil Communal: on a
appris que la Municipalité a vendu à la Commune de Gryon sa pro-
priété de 1/4 du pâturage d’Anzeindaz, pour le prix de Fr. 25.000.-,
sans mise aux enchères, et sans aval du Conseil Communal.
Véritable révolution à Ollon-Montagne. Pétition de 296 signatures
adressée à la Municipalité. Sans effet. On adresse ensuite un long
mémorendum, très bien étayé, au Conseil d’Etat. Sans résultat
semble-t-il.En avril 1881, après de longues tractations, Gryon
revend cette propriété de 1/4 à la Commune de Bex. Les conflits
sont enfin terminés.

Autonomie d’Ollon-Montagne

Depuis très longtemps, un vent d’autonomie souffle à Ollon-
Montagne: nombre de Communes sont de plus petite dimension.
En 1750, une première demande d’autonomie (pour les 6 dizains de la
montagne) est adressée à LL.EE de Berne. Refus catégorique en 1765.
En 1821, deuxième demande adressée au Conseil d’Etat. Dite autori-
té accepte le principe et promulgue un décret favorable en 1822.
Mais le Grand Conseil se montre intraitable, et refuse le décret en
séance du 13 mai 1822.
Grosse déception et indignation dans toute la région. On note des
mouvements de mauvaise humeur et d’indignation jusqu’en 1824, et
plus tard, encore!
En 1873, on note une décision du Conseil Communal de centraliser
toute l’administration. Les dizains de la montagne recourent au
Conseil d’Etat. Mais leur recours est écarté.
En 1889, la Municipalité réclame toutes les archives des dizains. On
s’exécute avec beaucoup de réticence, et l’on emploie, autant que
possible, l’argent disponible, avant de rendre les comptes. La
Confédération communale a vécu!

Deuxième moitié du XIXème siècle

En 1850, la Commune comptait 2900 habitants. Et 3279
en 1888.
La route Ollon-Chesières a été construite de 1864 à
1867. Elle a été conçue par l’ingénieur Chessex. C’est

une remarquable réussite pour l’époque, et une véritable
révolution pour toute la contrée. Lors de la grande Fête
d’inauguration, le menu, prévu pour les ouvriers, compor-
tait Polenta et corbeaux rôtis (Il s’agissait probablement de
corneilles ou de chocards).
La route Ollon-Panex a été réalisée en 1874. Elle a été prolongée jus-
qu’à Plambuit en 1880. Le 1er juin 1874, après deux échanges de cor-
respondance (ça allait plus rapidement qu’aujourd’hui), le premier
bureau postal de Chesières est ouvert. Responsable du bureau:
Vincent Amiguet. 
Petite révolution puisque, précédemment, le facteur montait d’Ollon,
avec un mulet, une fois par semaine, distribuer le courrier à
Chesières, Villars et Arveyes. La famille Amiguet a tenu le bureau de
poste de Chesières pendant 73 ans.
Le 1er juin 1874, le même jour donc, arrive à Chesières, venant
d’Aigle, la première poste à 2 chevaux, conduite par le père François
Würsten, de Chesières.
De 1885 à 1889, le Conseil Communal compte 66 membres... mais
seulement 12 de la montagne, c’est une source de conflits.

La Gryonne

Sur plusieurs pages, le «Régent Isabel» raconte les débordements
terribles et dévastateurs de la Gryonne, qui sont essentiellement
dus, aux déboisements insensés des forêts, ordonnées par LL.EE. de
Berne, dans les années 1729 à 1757. Notamment en 1740, qui
marque l’apogée de cette entreprise.
De 1740 à 1870, on signale de nombreux débordements, qui sont
autant de véritables désastres: le 1er novembre 1870, la Gryonne
déborde sur ses deux flancs, envahit les deux gares de St.Triphon et
de Bex, coupe la route cantonale, et va joindre ses flots dévastateurs
à ceux de l’Avançon débordée! Il faut préciser que, à ce moment-là,
on flottait les bois depuis Coufin jusqu’en plaine.
La crue du 2 septembre 1873 fut la plus terrible: elle emporta la scie-
rie des «Rimbles», ainsi que la scierie et les moulins d’Arveyes. Elles
n’ont jamais été reconstruites, et le flottage cessa définitivement.
En 1885, les travaux d’endiguement ont commencé. Ils ont duré de
1878 à 1891. Ils sont réalisés par des détenus, et ont coûté au total Fr.
1.019.000.—
Pendant la période de déforestation, pour amener les bois de la
région d’Arpille, on a
construit, au Col de la
Croix, une savan-
te installa-
tion de

« mou-
flage», avec
une grande roue.
Les bois étaient tirés sur un
lit de planches, puis «châblés»
sur une «rize» jusqu’à Coufin.

A suivre: la vie des villages



CONFRERIE DES FONDUS DE LA CROIX

PRESENTATION :

Nos amis Français avec le Mont Ventoux ont leur Géant de
Provence, dont la renommée n’est plus à faire. Moins médiatisé, le
Col de la Croix dans les Préalpes Romandes, avec ses passages à
13 % que les cyclos-chablaisiens connaissent bien, est tout aussi
redoutable. Le Tour de Romandie et le Tour de Suisse l’on emprun-
té durant plus de trois décennies, mais c’est avec le Tour de France
1997 qu’il obtint ses lettres de noblesse, encouragé par des milliers
de spectateurs agglutinés sur ses pentes, les forçats de la route en
on fait notre légende, à nous les amoureux de la petite reine.
Comme le Ventoux, Ollon-Villars peut se flatter d’avoir accueilli de
1953 à 1971 le Championnat d’Europe et du Monde de courses de
côtes autos et motos.

LES REGLES A SUIVRE POUR PARTICIPER:

L’escalade à vélo du Col de la Croix, (1778 m) au-dessus de Villars
s/Ollon par ses versants Sud et par les Diablerets son versant Nord
doit être réalisée dans la même journée, entre le lever et le coucher
du soleil. Les ascensions se font par les trois routes principales :
Aigle -Les Diablerets -La Croix. Ollon -Villars -La Croix. Bex -Villars
-La Croix. Le lieu de départ qui sera le même que celui de l’arrivée,
est laissé au gré des participants : soit Aigle, Bex ou Ollon.
S’agissant d’une randonnée permanente, le choix de la date est à
l’initiative de chaque participant. A noter que le Col de la Croix est
fermé en hiver, c’est à dire de octobre à mi-mai.

SITUATION:

Le col de la Croix se trouve dans le massif des Diablerets, il domi-
ne la plaine du Rhône et le lac Léman par son versant Sud et
l’Oberland Bernois par son versant nord. L’autoroute A9 dessert les
3 points de départ de l’escalade. A 50 km de Lausanne, 40 km
d’Evian et 25 km de Martigny, Aigle et son château est la ville la
plus connue, avec présentement le siége de l’UCI, le Centre
Mondial du Cyclisme et son vélodrome.

CARACTERISTIQUES DU PARCOURS:

Renseignements sur site internet : www.velo-explorer.ch

Distance totale 140 km
Dénivelé 4032 m
Altitudes Aigle 407 m

Bex 425 m
Ollon 470 m
Villars 1247 m
Les Diablerets 1165 m
Col de la Croix 1778 m

MATERIEL :
La bicyclette utilisée doit être de type route, en tout point conforme
aux prescriptions du Code de la route.
Le port du casque est vivement conseillé.
A noter que de nombreuses fontaines
d’eau potable sillonnent le parcours
et permettront en tout temps de
combler les bidons.

SECURITE:

Cette randonnée est ouverte aux cyclistes âgés de plus de dix-huit
ans. Les participants sont considérés comme étant en excursion
personnelle, ils devront se conformer au Code de la route, aux arrê-
tés préfectoraux et municipaux en vigueur. Ils devront obligatoire-
ment être couverts par une assurance «Responsabilité Civile». Ils
en feront la déclaration sur l’honneur.

D’autre part, le candidat bénéficiera d’une bonne condition phy-
sique. L’organisateur décline toutes responsabilités en cas de
litiges ou d’accidents.

BRAQUET:

L’organisation n’a pas de conseil à donner. Néanmoins, le triple pla-
teau est recommandé, à défaut un 39 x 27 est raisonnable.

CONTRÔLES :

Une carte de route est délivrée à chaque participant et devra être
oblitérée aux horodateurs (boîte métallique orange) des TPC
(Transports Publics du Chablais ) à Aigle (Route des Ormonts ), Bex
(Place Centrale ) et Ollon (Quai de gare). A chaque passage du Col
de la Croix, le cycliste y indiquera l’heure de passage sur sa carte
de route.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS:

Les inscriptions seront reçues toute l’année, 10 jours avant la ten-
tative (vingt jours en période de vacances), à l’adresse de :

Norbert Würsten
CH -1867 Ollon

Tél. +41 79 607 80 21
e-mail: nwuersten@bluewin.ch

La carte de route sera remise contre versement de CH Fr. 15.- (Euro
10.- ) à titre de frais de participation. Un décompte annuel sera
effectué et le montant de Fr. 5.- par participant sera versé auprès
d’une institution de notre choix.

HOMOLOGATION:

A l’issue de cette journée mémorable, le candidat adressera sa
carte de route à l’organisateur en vue de son homologation.

IMPORTANT :

Les heures de passages aux contrôles devront être clairement indi-
quées sur la carte de route. L’absence d’un seul contrôle entraînera
le refus d’homologation.

RECOMPENSE:

L’homologation des trois ascensions permettra aux participants de
porter le titre de Confrère des Fondus de la Croix. Un diplôme numé-
roté certifiera le titre du cycliste méritant. Une liste des diplômés sera
régulièrement mise à jour sur le site internet, www.velo-club.ch

A MEDITER:

Notre sport vit depuis des décennies dans la tricherie plus ou
moins organisée, alors soyons plus intelligents que tous ces fai-
seurs de rêves et allons au-delà de nos limites, sans compétition,
sans gloire, en toute modestie et pensons à la chance de pouvoir
escalader le Col de la Croix, même si ce n’est qu’une fois.

ETAPE DU TOUR DU CHABLAIS À OLLON

Mesdames, Messieurs,

Nous vous informons que le mercredi 28 avril 2004, une épreuve de course à pied comptant pour
le Tour du Chablais, se déroulera sur la commune d’Ollon.
L’étape débute à 19h00 devant la poste d’Ollon et se termine au environs de 20h00 dans le sec-
teur du terrain de football. Certaines routes seront fermées provisoirement. Dès que cela nous
sera possible, nous les ouvrirons au plus vite.
Il est probable que cela occasionne quelques perturbations pour la circulation, mais sachez que
nous faisons et feront le maximum pour les atténuer.

Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration et votre compréhension. Vous êtes cor-
dialement invités à encourager les quelques 700 coureurs tout au long du parcours et par la suite
venir manger une grillade, organisée par le FC Ollon, au terrain de football.

Enjoy VILLARS-GRYON - en avant vers la collaboration

et la concrétisation!

Les actions du projet «Enjoy Switzerland. Villars-Gryon» se concré-
tisent. Les prestataires de la destination et les responsables des dif-
férentes associations se sont regroupés pour définir ensemble les
priorités pour améliorer la chaîne de services. Le projet «Enjoy
Switzerland. Villars-Gryon» permet une collaboration à travers les
différentes organisations et suscite une unité chez les prestataires
pour le bien-être du client. 
A la suite des diverses phases d’analyse, des groupes de travail ont
été créés et chaque groupe doit se concentrer sur un certain nombre
de mesures dans les secteurs à améliorer. La répétition des analyses
s’effectuera en 2005, ce qui démontrera les progrès réalisés. 

Parmis les objectifs spécifiques des mesures concrètes ont été pro-

posées: 

Qualité de services

Communication: Une lettre d’information par saison destinée aux
hôtes et aux résidents permanents. 

Hospitalité: Une séance d’information précédera chaque
saison pour la formation des collaborateurs
dans les secteurs du tourisme.

Conscience
du tourisme: Sensibilisation de la population par «une

journée du tourisme» à Villars-Gryon en
collaboration avec les prestataires.

Offres / Produits

Été: Déployer une offre complémentaire VTT en
collaboration avec Télé Villars-Gryon SA et
améliorer les documents.
Diversifier les sentiers pédestres accompagnés
d’indications et balisages adéquats du centre de
la station sur le domaine des randonnées. 

Hiver: Création d’une piste de luge de qualité et
développer l’exploitation. 

Identité visuelle / Infrastructures

Installation d’une nouvelle signalétique basée sur l’identité de la des-
tination Villars-Gryon (station famille). 

Développement du concept «Bien-être dans le village»
accompagné d’une ambiance décontractée permanente
par une décoration visuelle. 

Planification de la destination Villars-Gryon 2010

Futur / Visions: Cohérence de la destination en adéquation avec
les infrastructures futures et garantissant le flux
des visiteurs d’une prestation à l’autre. Soutenir
la diversification de l’hôtellerie. 

Trends: Parc à thème lié à une image forte et un
divertissement permanent.
Mise en scène de la destination en accord avec
le plan directeur communal. 

Étapes pour la destination Villars-Gryon:

D’autres démarches sont prévues pour la destination Villars-Gryon
et au fil des séances des mesures et objectifs seront également pla-
nifiés et concrétisés. Mais pour garantir la réussite d’un projet tel que
celui-ci, une participation de chacun est indispensable. Notre futur
économique est largement lié à la qualité de nos prestations, ainsi
qu’à la diversité et l’originalité de notre offre. Nous invitons toutes
les personnes qui désirent s’investir à prendre contact avec nous. 
Pour tout renseignement complémentaire ou pour vous inscrire et
participer au projet n’hésitez pas à contacter:

«Enjoy Switzerland. Villars-Gryon» 
Mme Kathrin Peterer, responsable du projet

Tel. 024 495 32 32 - E-mail : kathrin.peterer@villars.ch

Dates à retenir : cours de qualité les 21 et 22 juin 2004

Les cours de qualité sont ouverts à tous les prestataires qui souhai-
tent s’engager pour la qualité dans leur établissement. Il offre un
module spécifique pour la chaîne des services à la clientèle à Villars-
Gryon. Les expériences qui ont été faites par des prestataires
démontrent l’intérêt d’une telle démarche:  
«L’obtention du Label 1 et 2 a permis à notre entreprise de motiver
nos collaborateurs grâce à un diplôme reconnu. Nous avons obtenu
un standard de qualité et notre clientèle a remarqué les efforts entre-
pris. L’enquête surprise pour obtenir le label 2 a suscité l’intérêt de
tous les employés. Beaucoup ont lu le rapport avec intérêt. Cela a
représenté une motivation complémentaire.» 

Pierre Besson, Directeur de Télé Villars-Gryon SA

«Le label de qualité permet d’identifier les lacunes dans la chaîne de
services. Le processus de remise en question stimule les collabora-
teurs à s’engager pour la qualité et d’être plus attentifs au désirs du
client.» 

Claude Oreiller, directeur des Transports Publics Chablais / BVB


