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Pour obtenir des subventions fédérales en vue d’élaborer des
projets d’envergure qui concernent aussi les générations
futures, nous devons penser «REGION», raison pour laquel-
le, l’office fédéral des statistiques a établi le portrait type de
l’agglomération de demain, à savoir : des villes et leur péri-
phérie, des régions regroupées sous un tissu urbain commun
qui va d’un réseau de transports publics performants à une
gestion de l’aménagement du territoire collective. Cette
vision commune porte également sur la détermination de
zones industrielles, artisanales et de détente, entre autres. 

Notre agglomération a été délimitée avec deux pôles princi-
paux qui sont Aigle et Monthey. Elle regroupe ainsi le secteur
plaine qui va d’Aigle à Collombey, en passant par  Monthey,
Massongex, puis Bex et Ollon, localité finalement incluse
dans cette vision fédérale à notre plus grande satisfaction.
Nous nous devons d’y participer afin de sauvegarder l’inté-
grité de notre réseau ferroviaire régional, soit l’AOMC et c’est
ce que la Municipalité d’Ollon défend dans les séances pré-
paratoires. 
L’idée d’une directissime Aigle-Monthey, qui ferait gagner
cinq minutes en tout et pour tout aux usagers, n’est pas la
priorité d’un projet de constitution d’agglomération. Il s’agit
plutôt de construire un réseau de transports publics perfor-

mant qui reliera tous les points importants de l’aggloméra-
tion soit : Bex, Ollon, Massongex, Monthey et Aigle.
Une étude effectuée au sujet de l’utilisation de l’AOMC par
les usagers montre clairement que le village d’Ollon est le
point qui génère le plus d’utilisateurs de notre train. Il est
donc hors de question que votre exécutif laisse faire une
ligne directe, passant par Saint-Triphon, qui causerait ainsi la
perte de la desserte du train à Ollon.
Cela dit en passant, il ne paraît pas judicieux de revendiquer
des subventions conséquentes à Berne uniquement pour

gagner quelques minutes sur un
transport d’Aigle à Monthey! La
vision doit être plus large et la
directissime un objectif secon-
daire.
Nous devons être plus ambi-
tieux et construire d’abord notre
réseau de transports collectifs,
en conservant nos «petits
trains» tels quels, puisqu’ils
représentent un atout touris-
tique indéniable et une liaison
plus écologique des villages de
la périphérie. 
On peut cependant entrer en
matière pour perfectionner les
lignes existantes en reliant
Ollon à Bex, par exemple, puis
Bex à Massongex et Monthey. 
Une ligne directe reliant
Monthey à Aigle pourrait être

discutée dans un deuxième temps, mais ne nous semble pas
être la priorité vitale de cette agglomération. 
Bref, les discussions chapeautées par l’OIDC (organe qui
regroupe les associations régionales vaudoise et valaisanne)
sont intéressantes, constructives et passionnées dans cer-
tains cas.
Notre commune a tout à gagner à cette collaboration pour
défendre ses intérêts, mais aussi pour mettre sur pied une
synergie régionale qui serait vraiment un plus pour notre
attractivité touristique et les activités de tous les jours de la
population résidente. Cette agglomération est une des rares
en Suisse à être intercantonale ; comme quoi, les défis ne
manquent pas. Relevons-les!                                              

L’AGGLOMÉRATION «MONTHAIGLE»
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➤ adhéré au réseau PUERO mis en place par la police can-
tonale. Il s’agit en fait d’une méthode de lutte inédite
contre les incivilités commises par des mineurs sur des
biens communaux. L’adolescent et ses parents signent
avec les autorités un accord fixant la peine à exécuter. En
contre partie, la Municipalité renonce à déposer plainte,
ce qui accélère la procédure et évite d’engorger les tribu-
naux.

➤ décidé que l’attribution des logements vacants qui appar-
tiennent à la Commune d’Ollon, (HLM en Delèze à Ollon,
Les Troubadours à Arveyes, futur HLM projeté «En
Combaz», Chalet Georgina à Villars et autres apparte-
ments situés dans des bâtiments communaux) sera doré-
navant traitée directement par la Municipalité qui tiendra
compte en priorité des situations sociales et écono-
miques des candidats. Mme Antonella Floramo,
employée au Service Technique - section Bâtiment, est
chargée de tenir le registre des demandes de locations
(ligne directe  024 499 01 41 - le matin uniquement).

➤ procédé à la mise en place de deux quartiers-test pour

l’utilisation des moloks pollueur/payeur équipés d’un sys-
tème d’ouverture avec carte à puce et de pesage des sacs
en vue de l’introduction de la taxe au poids. Ces deux
endroits ont été choisis en fonction de la diversité de leur
population et de la différence de climat : il s’agit du
Domaine de la Forêt à Villars et du village de Salaz. Une
séance d’information aux participants du test a été orga-
nisée à la grande salle de Villars. 

➤ inauguré le parking et la place de détente de Panex, der-
rière le collège.  Un parchemin souvenir a été déposé
sous le cerisier nouvellement planté de ladite place. La
Municipalité en a profité pour rencontrer la population
lors d’une séance qui a suivi les festivités.

➤ mis sur pied une séance d’information à la population de
Saint-Triphon pour la tenir au courant du résultat des
fouilles archéologiques effectuées lors des travaux dans
le village en 2006-2007.

➤ autorisé la construction d’une buvette en bois au Duzillet
pour accueillir les baigneurs et promeneurs sous la hou-
lette de Marie-José et Jean-Claude Bernard.

Durant ce printemps, la Municipalité a, entre autres :

CARTE JOURNALIERE CFF

Dans le dernier numéro du «Boyard», nous vous
demandions votre avis quant à l’intérêt que vous por-
teriez si la Commune achetait un abonnement général

de 365 cartes journalières. Voici ci-après quelques unes des
remarques que vous nous avez faites part à cette occasion : 
• Je trouve cette idée géniale car j’ai moi-même bénéficié de

ce genre d’avantage et c’est très agréable et pratique. 
• Je trouve l’idée de ces cartes très bonne et serais

sûrement preneuse de quelques cartes journalières.
• Les cartes journalières CFF nous intéressent beaucoup et

nous en ferons certainement usage. 
• Très intéressé, mais pour autant qu’il y ait 2 abonnements

pour effectuer des sorties en couple.
• L’achat d’un tel abonnement est une excellente idée. Pour

nos déplacements à destination d’une ville ou pour des
plus longues distances, nous utiliserions volontiers cette
offre car il est bien plus agréable et plus écologique d’uti-
liser les transports publics.

• Nous trouvons cette idée intéressante et serions preneurs
à plusieurs reprises pendant l’année comme nous l’avons
déjà fait durant de nombreuses années dans notre précé-
dente commune de domicile, laquelle mettait deux abon-
nements à disposition. Voyager en train à un tarif raison-
nable nous incitera davantage à laisser la voiture au gara-
ge et ainsi faire un geste pour l’environnement.

• L’idée est excellente et les membres de notre famille espé-
rent qu’elle se concrétisera

• ...

Voilà ! En résumé, ce ne sont pas moins d’une trentaine de
réponse qui nous sont parvenues et toutes sont favorables à
cet achat qui se monte à Fr. 10’000,— env. par abonnement.
Vos réflexions nous amènent bien évidemment à penser si il

y a lieu d’en acquérir deux car il est vrai que vous, utilisa-
teurs, en feriez usage plutôt en couple ou accompagné. 

A PROPOS DU BOYARD

Sur les 30 réponses que nous avons reçues concernant les
cartes journalières CFF, seule quatre portaient sur le Boyard
et nous vous en livrons ci-après les contenus : 
• Le Boyard nous plaît beaucoup comme il est et vous

encourageons de continuer ainsi.
• Je trouve le Boyard très bien et j’ai du plaisir à le lire.
• J’ai toujours du plaisir à le lire et à recevoir des nouvelles

de notre belle commune. Par contre, côté graphisme, je le
trouve complètement dépassé. Les polices choisies,
comme celles de «Brèves de la Muni» ou «La vie d’ici», les
petites trompettes infantiles..., la mise en page des photos
est lourde et déséquilibrée. Le tout semble «cheni», le
regard se perd. En une, le titre est aussi très démodé et ces
petits dessins n’apportent rien (clocher, palace et bâtiment
officiel emmêlés). Le Syndic caricaturé est méconnais-
sable, il est beaucoup plus beau et plus jeune dans la vraie
vie! Le papier choisi est magnifique et le format agréable.

• Je trouve le concept graphique et photographique très
agréable. Le contenu et les textes sont simples mais com-
plets. Je salue la discipline des rédacteurs qui ont toujours
quelques chose à dire!

Une large majorité de la population a depuis l’été 2002, date
de création de ce bulletin, fait part auprès du Greffe munici-
pal de sa grande satisfaction quant à la conception de ce
journal d’information. La Municipalité ne manquera pas,
dans un premier temps, de repenser au graphisme.

Alors, allons-y comme ça pour cette année et du nouveau
sera envisagé pour 2009 !
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Free Access version 2008

Cet été, la Free Access connaîtra sa troisième édition et
sera valable du 31 mai au 28 octobre non seulement sur
la destination de Villars Gryon mais aussi sur le massif
des Diablerets.

Les tarifs de la carte sont inchangés pour la carte journa-
lière soit Fr. 9.- et passent à Fr. 50.- pour la saison.  De
nouvelles prestations viennent s’ajouter et étoffer l’offre
notamment pour Villars : le bus Chesières - Villars est
inclus dans les prestations.

Voici les prestations des Diablerets :
• Télécabine d’Isenau
• Train Diablerets - Les Aviolats
• Accès au Parc des Sports et la piscine extérieure
• Parc Aventure indoor et tir à l’arc
• Tennis extérieurs
• Mini Golf
• Musée des Ormonts

Nous nous réjouissons de vous proposer à nouveau ce
produit qui sera notamment en vente dans les offices du
tourisme à la mi-mai.

Villars Tourisme récompensé:

3e office de Suisse

Nous sommes heureux de vous transmettre les résultats
d’une enquête touristique menée par la société IRS
CONSULT AG auprès de 5000 offices du tourisme en
Autriche, Allemagne et Suisse. Sur les 1500 offices testés
en Suisse, Villars Tourisme remporte la troisième place
des offices du tourisme Suisses pour les réponses par e-
mail relatives aux demandes d’hébergement ! Nous
sommes bien évidemment ravis de cet excellent classe-
ment et allons nous enquérir des méthodes de réponse
du premier et deuxième afin de progresser encore.
Notons au passage que les demandes par e-mail consti-
tuent un gros pourcentage des demandes globales de
nos clients qui utilisent de plus en plus souvent Internet. 

La facilité de transmettre des demandes email aux offices
du tourisme pour obtenir des informations sur les desti-
nations retenues pour les vacances augmente considéra-
blement la charge de travail pour répondre de façon opti-
male et dans un délai très court (en général dans la jour-
née). 

Nous nous testons régulièrement afin d’améliorer la qua-
lité de réponse et de vérifier le délai de réponse. Nous en
profitons par la même pour féliciter le service information
en charge des réponses par e-mail.

En regard de l’art. 53 du règlement d’exé-
cution de la loi sur l’exercice des droits poli-

tiques (RLEDP), le contrôle des habitants doit
tenir compte de plusieurs points afin de pouvoir valider
une signature et, en regard des dernières listes reçues,
vous rappelle les conditions sine qua non :  

• seules les signatures des habitants de la commu-
ne seront validées

• les étrangers ayant le droit de vote ne peuvent
signer que pour les initiatives et les référendums
communaux. Leurs signatures ne sont pas
valables pour les objets cantonaux et fédéraux.

• les noms, prénoms, dates de naissance et
adresses doivent être manuscrits et inscrits lisi-
blement.

• une seule signature par objet est possible. Il est
inutile de signer plusieurs listes. les paraphes
supplémentaires ne seront pas validés.

• chaque personne doit écrire personnellement ses
coordonnées et ne pas oublier d’apposer sa
propre signature. Lorsque plusieurs noms sont
écrits de la même main, tous sont annulés et ce,
même si chaque personne a signé personnelle-
ment.

• la date de naissance doit être inscrite correcte-
ment. Une erreur sur ce renseignement entraîne
l’annulation de la signature, même si la personne
est identifiable.

Nous remercions en conséquence tous les futurs signa-
taires d’initiatives et/ou référendums de tenir compte de
ce qui précède. 

Le contrôle des habitants. 

COMMUNE D’OLLON - Administration communale

Greffe municipal ✆ 024 499 01 01   Police d’Ollon ✆ 024 499 01 45   Police de Villars ✆ 024 496 33 11

E-mail : commune@ollon.ch - www.ollon.ch

INITIATIVES ET REFERENDUMS
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Dans les précédents numéros du Boyard, vous avez pu
découvrir l’association des «Amis de la Gouille».
Grâce à leurs actions, l’étang du Duzillet a conservé son
aspect d’oasis, entre usines et autoroute. Il attire depuis long-
temps les adeptes de la baignade et de la bronzette, les pic-
niqueurs et grilleurs en tout genres, les pêcheurs et autres
campeurs.

Qui fait les bulles?

Mais il est une espèce qui colonise également ce petit coin de
paradis. Non pas pour y rôtir les cervelas ou l’épiderme, mais
par passion pour la plongée sous-marine. En effet, ce site de
faible profondeur est un lieu très prisé par les femmes et
hommes-grenouilles en herbe. Beaucoup de ces curieux pal-
mipèdes y ont fait leurs premières bulles.
D’autres plongeurs passionnés et artistes dans l’âme y

ont immergé les statues de leur création offrant ainsi une
visite sous-marine guidée. 

Et les poissons?

Hormis la formation, l’endroit n’est pas dénué d’intérêt. La
vie sous-marine y est abondante et variée. Introduites dès la
fin de l’exploitation de la gravière, certaines espèces s’y sont
parfaitement adaptées. Ainsi, il n’est pas rare de se trouver

«Le Nautilus» - Florian Labanti
Immergé en 2001

suite à la tragédie du Kourks.

«Nymphéa» - Florian Labanti
Immergé le 8 mars 2000

Journée mondiale de la femme.

LES DESSOUS DU DUZILLET

Dissimulé sous une souche,
un sandre de taille respectable.

Jeune brochet impassible à l’approche de ce drôle de poisson...

«Famille de kangourous»
Florian Labanti
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nez-à-nez avec un gros brochet, de suivre les évolutions d’un
banc de perches ou de gardons, d’observer une tanche
fouillant le fond vaseux ou de surprendre une écrevisse
cachée sous une souche ou un cailloux. Fait exceptionnel, il
a même été possible d’y photographier un sandre.

La qualité de l’eau

A l’origine, lors de l’exploitation de la gravière (pour le rem-
blais de l’autoroute A9), la nappe phréatique a été mise à jour

par les dragueuses et autres machines de chantier. L’étang
qui s’y est formé n’est traversé par aucun cours d’eau. On
pourrait alors imaginer que l’eau qui s’y trouve soit devenue
stagnante. En fait, l’eau est filtrée en permanence par la
nappe phréatique elle-même. Elle est suffisamment propre
pour permettre aux écrevisses d’y vivre ; ce qui est un gage
de qualité. Les plongeurs apprécient aussi cette propreté qui
se traduit généralement par une bonne visibilité subaqua-
tique.

Dessous aussi, on nettoie!

A l’instar des «Amis de la Gouille», les plongeurs ont consta-
té que les fonds du Duzillet recèlent également leurs lots de
déchets et d’ordures en tous genres. Les incivilités n’ont pas
lieu que sur les berges. Le club de plongeurs «La Coulée
Douce» a rejoint les «Amis de la Gouille» et œuvre au net-
toyage sous-marin lors des journées organisées à cet effet.
D’autres clubs de plongée participent également a ces
actions. La dernière en date s’est déroulée le samedi 14 juin
dernier à l’occasion de laquelle onze plongeurs-éboueurs des
amicales Subsioux et Dive ont participé au coup de poutse.
Sept accompagnants non-plongeurs en ont profité pour
récolter les déchets sur les rives et tout ce petit monde s’est
retrouvé à la buvette pour partager le verre de l’amitié offert
par la commune.

Rencontre imposante avec le maître des lieux : le brochet.

Belle écrevisse en balade dans l’herbier du Duzillet.

Photographies : Christine Giroud Meylan, Florian Labanti
Dessins : Daniel Meylan

Deux perches dans le numéro du miroir
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BROCANTE - BOURSE AUX JOUETS DU 1er AOÛT
Le Cartel des sociétés locales, conjointement avec l’Association du

Château de la Roche, vous invitent à venir exposer, en vue de les
vendre, les trésors recélés par votre grenier, cave, garage, coffre à

jouets ... lors de la Brocante du 1er août.
Les emplacements, gratuits, se situent au pied du vénérable Château de la Roche

et sur la place adjacente.

Inscriptions et renseignements au 024 499 26 46 ou au 078 725 67 71 auprès de Mme Crausaz
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A la fin du mois de mai, un spectacle bilingue a été organisé
par la classe 9VSB d’Ollon. Il portait sur le thème des émis-
sions de télévision qu’il parodiait avec beaucoup de talent. 
Cet événement a été orga-
nisé par Mme Marques,
enseignante d’anglais.
C’est lorsqu’elle a vu le
succès des saynètes qu’el-
le organisait avec les
anglophones de la classe
pour animer les cours d’an-
glais qu’elle a décidé de
préparer un spectacle de
plus grande envergure. Le
but principal était de pou-
voir faire participer tous les
élèves le désirant à des
saynètes franco-anglaises. 
Le thème était le programme de télévision et le fil rouge était
celui d’un couple se disputant lors d’une soirée de télévision.
Puis passaient différents sketches parodiant les émissions les
plus regardées sur notre petit écran qui vont du questionnai-
re télévisé à la publicité pour du café. 
Le thème de la télévision n’était pas anodin: il permettait de

justifier clairement la présence de deux langues dans une
pièce de théâtre explique l’enseignante d’anglais. 
Les élèves, très motivés, jouaient les différentes scènes avec

beaucoup d’entrain et cela
a créé un spectacle très
dynamique et vraiment
drôle. Quant à tout ceux
qui ne parlaient pas la
langue de Shakespeare, ils
n’avaient aucun souci à se
faire car le spectacle était
impeccablement sous-titré
et cela permettait de le
comprendre sans aucune
difficulté. La pièce devait
aider les 9VSB à financer
leur voyage de fin d’étude.
A la sortie, une petite res-

tauration permettaient aux spectateurs de rester un moment
et de partager leur point de vue sur la prestation. Ce fut un
spectacle très intéressant car il permit à tous les gens pré-
sents de revisiter de manière très ludique l’anglais.

Florian Mottier

Votre jardin devient une jungle avec des haies à 

tailler, un gazon à tondre?

Plus la force de faire vos courses et de porter les sacs

jusqu’à la maison?

Besoin d’une «petite main» pour vos tâches de

bureau ? Photocopies, mises sous pli, assemblage, 

envois, etc.

Pas le temps de promener votre chien?

Trop mal au dos pour transporter des meubles?

Les vitres à nettoyer?

Engagez un jeune de la région pour vos menus travaux!

Dans la région du Chablais, de nombreux jeunes dès 15 ans
cherchent des petits jobs à faire le mercredi après-midi, le
samedi et pendant les vacances. Ils souhaitent mettre un pied
dans le monde du travail, gagner eux-mêmes leur argent et
nouer des contacts intéressants avec les adultes de la région.

Qui est ADOSJOB? 

Une jeune association romande créée et gérée par un grou-
pe d’étudiants bénévoles, vous propose de passer des
annonces gratuites, rapides et très pratiques. 
Adosjob regroupe près de 7’500 membres. L’association,
créée en 2002, est active dans toute la Suisse Romande. Son

but est d’aider les jeunes à trouver un job en parallèle à leurs
études, et faciliter ainsi leur insertion professionnelle. Il est
bien connu que rien ne vaut l’expérience du travail et les
contacts pour trouver sa place dans le monde de l’emploi. En
2006, elle a proposé plus de 1’600 places de travail.

Comment ça marche?

Rien de plus simple! Rendez-vous sur le site internet :
www.adosjob.ch et ouvrez un compte employeur ; remplis-
sez vos coordonnées et rédigez votre annonce, elle sera
directement publiée en ligne.

Les jeunes intéressés, entre 15 et 22 ans, membres inscrits de
l’association, vous envoient leur candidature avec leur CV sur
votre compte en ligne.

Vous pouvez ainsi les consulter sur le site Internet, prendre
contact avec le ou les jeunes qui vous semblent convenir
puis enfin retirer votre annonce du site. 
Ce service est entièrement gratuit, tant pour vous que pour
les jeunes qui postulent.

Mais que faire si vous n’avez pas accès à Internet? 

Il suffit de composer le numéro de téléphone 024 463 09 62,
qui enregistre votre demande, la publie sur le site, puis vous
envoie par courrier les candidatures reçues.

www.adosjob.ch

Spectacle bilingue organisé par la 9VSB de Perrosalle
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Avec le printemps, prend fin la carrière d’Yves BOLAY, car-
rière de plus de 40 annés passées au service de la forêt vau-
doise dont plus de 36 ans comme garde forestier du triage de
la Commune d’Ollon.
Si les plans d’aménagement (les plans de gestion) permet-
tent de retracer l’histoire de la plupart des peuplements du
canton et de connaître les objectifs sylvicoles fixés par les
gestionnaires ; inspecteurs, gardes, municipaux et proprié-
taires ; il est plus ardu de suivre la trace des hommes qui ont
façonné le paysage rural et sylvicole du Pays. C’est ainsi qu’il
a fallu faire un peu de spéléologie dans les archives du ser-
vice cantonal des forêts, faune et nature pour retracer son
parcours professionnel.
Il y a été découvert qu’Yves Bolay est né le 31 mars 1946 et
qu’il est originaire de Pampigny. Après sa scolarité obligatoi-
re, il effectue un apprentissage de forestier-bûcheron du 23
avril 1962 au 22 avril 1965 sous la férule du garde forestier de
la Commune d’Ollon, Albert Dormond. 
A cette époque, le 2e arrondissement forestier, celui des
Ormonts, était dirigé par l’Inspecteur des forêts, Roger
Narbel qui quitta ses fonctions à peu près en même temps
qu’il  finissait son apprentissage. C’est Jacques Martin, le
futur chef de département, qui lui succéda; tout d’abord
comme titulaire du 2e arrondissement, puis, au milieu de
l’année 1980, comme Inspecteur de la Commune d’Ollon à
temps partiel, avant que cette gestion directe ne soit reprise
le 1er décembre  1988 par M. Jean-François Hück.
Lors de sa visite du 31 août 1962, le commissaire profession-
nel, l’Inspecteur des forêts Charles Reymond, observe et note
que: «l’apprenti n’a été chez son maître d’apprentissage que
trop peu de temps pour pouvoir porter un jugement sûr. Yves
Bolay semble toutefois un peu endormi».
Le 2 octobre 1963, lors d’une 2e visite, le Commissaire
constate que l’apprenti a évolué favorablement, qu’il est plus
ouvert et plus solide physiquement. 4 mois plus tard, le 24
janvier 1964, Charles Reymond revient de sa visite avec une
bonne impression. Il juge son évolution très favorable et
constate à nouveau sa solidité.
Enfin, le 8 juillet 1964, dernière visite du commissaire alors
que, en pension chez un parent à Pampigny, il effectuait un
stage dans le 13e arrondissement auprès du Garde Francis
Renvier d’Essertines-sur-Rolle. Ses conclusions : «bon élé-
ment, a évolué dans un sens très positif depuis le début de
son apprentissage».
Le soussigné peine à comprendre que son employeur le lais-
se partir, maintenant en retraite anticipée, lui qui, si l’on en
juge aux dires du Commissaire professionnel, ne fait que de

se bonifier années après années
tel un bon vin des coteaux de
la commune d’Ollon!
En avril 1965, il achève avec
succès son apprentissage et
l’on retrouve sa trace en 1966
en Forêt Noire où il effectue

un stage comme forestier-
bûcheron.

En automne 1967, il est engagé comme forestier-bûcheron
au Centre de formation professionnelle forestière de Gimel.
En mai 1972 il entre à la Commune d’Ollon, comme forestier-
bûcheron cette fois, pour y rester jusqu’en 1974, année où il
fréquenta l’école de gardes forestiers de Lyss.

Le 1er juin 1975, retour à Ollon, cette fois pour ne plus en
repartir. C’est comme garde forestier qu’il accompli sa car-
rière et ce jusqu’au 31 mars dernier. Le voilà à la tête d’un
triage de plus de 2’100 ha comptant 1’858 ha boisés dont 705
appartenant à des propriétaires privés, le reste à la commu-
ne et quelque 270 ha de pâturages non boisés mais soumis
au régime forestier. Sous la responsabilité de l’Inspecteur, il
martèle et fait façonner, bon an mal an, quelque 5’000 m3 de
bois (4’200 m3 de possibilité dans les seules forêts de la com-
mune d’Ollon).
Avec l’équipe communale qu’il a dirigée, il a assuré la bonne
gestion de la forêt, veillé à l’application de la législation
forestière, réalisé avec les inspecteurs de nombreux projets,
dont on en cite quelques uns pour mémoire :
• Les projets de reconstitution des forêts dévastées par le

foehn de 1962 ;
• Les projets de stabilisation des glissements des Tailles,

d’Arveyes , de la Saussaz et de l’Eau Blanche;
• Les projets de desserte de la Glaivaz, des Marches, Champ

Riond-Champeteu, Plan Vuargnes, Crêtes d’Huémoz et
champ Dominge, les Buits-Curnaux, Bois de Gériton, les
Combasses, le Bilioley, plus récemment la réparation de la
desserte forestière endommagée par les glissements de
terrain de juillet 2007 ;

• Le projet de restauration sylvicole du chemin du Sel ;
• L’aménagement sylvo-pastoral du Col de la Croix ;
• Les projets de sylviculture du Virage du Torrent, celui du

Col de la Croix ;
• Les nombreux projets de soins aux jeunes peuplements ;
• L’exploitation des chablis et plus particulièrement des

arbres atteints par le bostryche ;
• Le plan d’aménagement forestier de la Commune d’Ollon ;
• Et, ces dix dernières années, les contrats de prestation

Effor2, précurseur de la RPT (nouvelle péréquation finan-
cière et répartition des tâches entre la Confédération et les
cantons) dont Ollon fut l’une de communes pilotes, parti-
culièrement pour la protection contre les dangers naturels.

DÉPART À LA RETRAITE D’YVES BOLAY
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Pour la Commune, il assurait également des tâches impor-
tantes d’entretien et de surveillance des sentiers pédestres
ainsi que de gestion des pâturages et des arbres isolés sou-
mis au règlement de protection des arbres.
Relevons également qu’il a fonctionné pendant 15 ans en
tant que Commissaire professionnel, de 1989 à 2004, partici-
pant également à la Commission consultative pour la forma-
tion des forestiers-bûcherons.  Par ce biais, il a pu contribuer
à transmettre son expérience, son savoir, aux jeunes généra-
tions.
Passionné par son métier et par la sylviculture - plus particu-
lièrement par la sylviculture de protection contre les dangers
naturels - il a participé régulièrement aux activités de la
Société Vaudoise de Sylviculture avec laquelle le soussigné a
eu souvent le plaisir de découvrir à ses côtés les différentes
facettes de ce métier de forestier tant en Suisse qu’à l’étran-
ger, dans des conditions parfois proches des nôtres mais
aussi souvent très différentes. Les excursions de la SVS per-
mettent à tous les acteurs du monde forestier - municipaux,
propriétaires de forêts, inspec-
teurs, gardes, forestiers-
bûcherons - ainsi qu’aux per-
sonnes intéressées par ce
milieu naturel de voyager
ensemble, de découvrir
d’autres horizons et surtout de
partager leurs connaissances
dans des circonstances
agréables et conviviales.

La restructuration des services
forestiers dans le cadre de la
réorganisation de l’administration forestière - rendue néces-
saire par plus de vingt ans de morosité sur le marché des
bois, par la diminution des aides financières publiques et par
la volonté de l’Etat et des propriétaires d’améliorer les per-
formances - n’ont pas particulièrement touché le triage
d’Ollon. Néanmoins, étant un des seuls gardes de l’Est vau-
dois à quitter ses fonctions pendant cette période de restruc-
turation, nous aurions voulu profiter de son départ et du
renouvellement du poste pour susciter une réflexion globale
dans la région permettant de mieux équilibrer les forces de
terrain. Cette réflexion devait permettre d’envisager la créa-
tion de groupements forestiers, de revoir certaines limites de
triages, d’adapter les cahiers des charges, de concentrer et
de partager différemment les équipes forestières  pour leur
permettre d’atteindre un volume critique mieux adapté aux
conditions de travail actuelles et ainsi d’augmenter les per-
formances du corps forestier.   Nous avons ouvert la porte à
ces réflexions. La Municipalité de la Commune d’Ollon a
accepté, et je profite pour l’en remercier, d’attendre et d’exa-
miner d’éventuelles propositions de notre part avant de
repourvoir le poste de garde forestier. Malheureusement,
nous n’avons pas reçu de propositions étayées de la part des
autres partenaires, en particulier des communes de la région,
satisfaites d’une situation qui leur permet de bénéficier avan-
tageusement des services de gardes cantonaux et parfois
aussi de main d’oeuvre cantonale. Notre attente n’a pas non
plus suscité d’échos de la part des gardes forestiers craignant

sans doute un changement trop important de leur
cadre d’activité. Nous le déplorons. Ainsi, nous
n’avons pas réussi à proposer de solution valable
pour créer des synergies entre les services forestiers de la
commune d’Ollon, ceux de l’Etat et des communes voisines.
Malgré cela, ces premières réflexions auront eu le mérite
d’ouvrir le débat sur un plan assez large qui laisse entrevoir
de nouvelles solutions devant permettre à la «région Est» du
service de s’organiser efficacement et de manière indépen-
dante en conservant ses spécificités principalement mar-
quées par le développement touristique, les contraintes pay-
sagères et les questions de protection contre les dangers
naturels.
La Commune d’Ollon a donc décidé de mettre au concours le
poste de garde forestier dans un cadre identique à celui que
nous avons connu ces dernières années. C’est ainsi qu’a été
engagé dès ce printemps Monsieur Jean-Marc Mathys, de
Glion, comme garde forestier pour succéder à Yves Bolay. M.
Mathys a obtenu son diplôme de garde forestier du Centre

forestier de formation de Lyss,
avec la volée 2005. Je n’ai pas
encore eu le plaisir de le ren-
contrer jusqu’ici et je me
réjouis de sa nomination et de
collaborer avec lui au sein du
Corps forestier vaudois. Je
vous souhaite, cher Monsieur,
une excellente carrière et
beaucoup de satisfaction et de
succès dans cette magnifique
région.

Quant à toi, Yves, c’est avec l’évocation d’une toute petite
partie de ta carrière, des quelques éléments glanés au hasard
de mes plongées en archives et des traces laissées dans les
mémoires de l’administration, qui ne constituent sans doute
pas l’entier de ton parcours professionnel, que je souhaite
officiellement prendre congé de toi.
Au nom du Département de la Sécurité et de l’environne-
ment, au nom du Service cantonal des forêts, de la faune et
de la nature, j’ai le plaisir de te souhaiter une longue et pas-
sionnante retraite et de t’adresser nos sincères remercie-
ments pour tout ce que tu as apporté à la forêt vaudoise, à
l’arrondissement forestier, à la Commune d’Ollon et aux pro-
priétaires de forêts privées. Merci pour ton travail de garde
chargé de la surveillance des forêts et de l’application de la
législation forestière, merci pour l’excellente collaboration
que tu as entretenue avec le service  des forêts, de la faune
et de la nature du canton de Vaud notamment au travers des
relations hiérarchiques avec l’Inspecteur des forêts de la
Commune, Jean-François Hück, à qui j’adresse  également
mes remerciements pour le travail effectué pour l’Etat en tant
qu’Inspecteur des forêts à temps partiel mais avec des tâches
publiques qui débordent certainement largement sur son
activité d’ingénieur responsable du bureau Tecnat SA.
Encore une fois merci Yves pour tout ce que tu as fait pour la
forêt et cette région du pays.

Daniel Zimmermann, Inspecteur cantonal des forêts
photos en page 10
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DÉPART À LA RETRAITE D’YVES BOLAY EN IMAGES



Pour célébrer une nouvelle fois la
venue du légendaire lapin, je me
suis astreinte à une préparation

physique dantesque. Richesse du programme oblige...
Parcours sur échasses, pêche miraculeuse, course aux sacs,
uni-hockey, corde à sauter, foot, ballon sauteur, trottinette et
... bricolage. Il était hors de question qu’il soit dit que...
Il est totalement inutile et dépourvu d’intérêt de revenir sur
mes tentatives de parcourir 3 mètres juchée sur des
échasses, mon ridicule espoir de battre le dernier de mes fils
à la course aux sacs ou ma lâcheté face aux sauts en trotti-
nette...
Le jour J, chacun des 150 participants, qu’ils soient petits ou
grands, ont effectués les épreuves concoctées pour tester
adresse, force, endurance et créativité avec plus ou moins de
maîtrise. A chacun des postes disséminés sur une boucle vil-
lageoise aux abords de la grande salle, un accueil chaleureux
leur a été réservé par de sympathiques bénévoles. A l’inté-
rieur, un atelier de bricolage accueillait les enfants intéressés
à décorer leurs œufs et à fabriquer un petit panier destiné à
les y accueillir. La buvette permettait à chacun de se désalté-
rer et de caler un petit creux.
Comme l’année dernière, chaque enfant ayant pris part à la
course recevait un petit paquet contenant le nécessaire pour
patienter jusqu’à la visite de M. Lapin.
Tout à notre frénétique envie de faire les choses au mieux,
nous avions prévu un buffet de plats, à base d’œufs, prépa-
rés de façons différentes. Malheureusement sans grand suc-
cès. Il est vrai que la journée avait été longue... Nous n’avions
vu que l’opportunité de prolonger un moment amical tout en
tentant de renflouer les caisses pour les présents de l’année
prochaine... Néanmoins, le bilan de cet après-midi s’est à
nouveau avéré positif. Un grand merci à chacun de vous
pour votre participation active à cette manifestation.

Mes remerciements les plus sincères aux joyeux bénévoles
disséminés sur le parcours, à l’équipe de la cuisine qui s’est
engagée sans compter, aux reines du service rapide de la
buvette, au photographe de la journée, au bureau des cal-
culs... à toute personne qui a, de près ou de loin, œuvré pour
la réussite de cette journée.

En attendant l’année pro-
chaine, quelques photos,
témoins que les habitants
d’Ollon ne connaissent pas
la sédentarité.

Aline Crausaz 
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COURSE AUX ŒUFS - 1er MARS 2008

Félicitations

à Monsieur et Madame
Roger et Aimée PERRIN,
Chalet Tzi-No à Chesières
pour la décoration florale

de leur chalet. 
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Du lundi 24 au jeudi 27 mars 2008, la salle de gym, l’aula et
le réfectoire du Collège de Perrosalle se sont transformés en
un véritable lieu magique dédié à la découverte et au perfec-
tionnement des arts du cirque.

En entrant dans la salle de gym on pouvait assister dans les
hauteurs à des figures esthétiques et fluides réalisées par les
jeunes artistes en herbes perchés sur des trapèzes ou enrou-
lés dans des tissus aériens. À côté de cela, d’autres enfants,
assurés avec une longe, prenaient leur courage à deux main
pour effectuer des saltos arrières depuis un caisson. Un peu
plus loin, l’équilibre était également au rendez-vous sur des
grosses boules, un mini-vélo, voire même sur un monocycle
«girafe». En sortant de la salle et en montant l’escalier en
colimaçon on arrivait au réfectoire où se trouvait entre autre
l’atelier de magie. Thomas, notre magicien venu tout droit de
France, y démontrait un tour avec des pièces de cinq francs
à ses huit apprentis ébahis. De l’autre côté du mur, dans le
petit amphithéâtre de l’aula, les clowns étaient plongés dans
des jeux et exercices d’improvisations liés aux émotions. En
dehors de toutes ces activités circassiennes les participants
ont aussi pu reprendre leur souffle durant les pauses de midi.
Ils ont ainsi flânés au coin lecture, se sont amusés avec les
jeux de sociétés et ont même eu l’occasion de fabriquer leurs
propres balles de jonglage au coin bricolage.
Au final, ce sont 48 enfants et adolescents, accompagnés par
9 moniteurs qui ont passé une semaine fantastique, bercés
dans une ambiance d’amitié et de bonne humeur.

Un grand MERCI à tous les moniteurs (artistes professionnels
suisses, belges, français et suédois) qui se sont engagés
corps et âmes pour le plus grand bonheur des élèves. Merci
également à tous ceux et à toutes celles qui ont participé de
près ou de loin à la réussite de cette 13e édition.

À une prochaine... et vive le cirque ! 

Pascal Jörn

CIRCODREAM, À OLLON

Spectacles - Animations - École de Cirque
Fondateur : Pascal Jörn-  079 722 71 17
www.circodream.com 

PROCHAINS STAGES:
du lundi 13 au vendredi 17 octobre 2008, de 09h00 à 15h00
du lundi 13 au vendredi 17 avril 2009, de 09h00 à 15h00

13e STAGE CIRQU’OLLON
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Le 7 mai dernier, la municipalité d’Ollon avait convié la popu-
lation de Panex à l’inauguration de la place de parc et de l’es-
pace de détente récemment aménagés dans le périmètre du
collège de Panex.

Inauguration à Panex

A cette occasion, Mme Yolande Aviolat, habitante de
Panex, a composé quelques versets dont voici la teneur : 

J’ai parcouru Panex de long en large,
Depuis Confrène jusqu’au Creux d’Enfer.
En regardant le haut du village,
J’ai vu la place bien aménagée.
Et des Palines dans l’aurore nouvelle,
J’ai regardé le soleil se lever.
A Panex lorsqu’encore tout sommeille, 
Les paysans ont déjà gouverné. 

Refrain : 
Il fait bon vivre au hameau de Panex
Que j’ai chanté à l’écho du Bondet

En écoutant l’eau du Bondet qui gronde,
Et les sapins trembler sous le tonnerre,
En descendant le sentier de la Glaivaz,
J’ai vu le cerf bondir, rapide et fier. 
La neige fondue sur la pointe des Crêtes, 
Les chamois broutent paisiblement.
Un peu plus loin sur le sentier du sel,
Le Chevreuil passe tout tranquillement.

Refrain :
Tout est si beau au hameau de Panex,
Que j’ai chanté ma joie dans la forêt.

Chers habitants d’Ollon,

Nous : sommes des jeunes Uranais (filles et garçons) de 17
ans du gymnase de l’Ecole Cantonale d’Uri à Altdorf cherchant
encore des places de stage (familles, petites entreprises,
autres organismes) où passer notre stage obligatoire de fran-
çais de quatre semaines en été 2008 (idéalement entre le 23
juin et le 19 juillet).

Nous vous proposons de vous aider dans votre quotidien

(enfants, ménage, petits boulots utiles de tout genre) pour être,
en contrepartie, logés et nourris. Un tel contrat nous donnerait
la possibilité d’entrer en contact direct avec la partie franco-
phone de notre pays et d’améliorer ainsi notre français.

Vous :
- vous intéressez aux jeunes et aux contacts interculturels
- auriez un boulot à nous confier et la possibilité de nous loger
- auriez la générosité de nous offrir la possibilité d’un contact 

vécu dans le monde francophone

Ensemble : nous pourrions faire des merveilles!

CONTACTEZ-NOUS S.V.P. POUR TOUT RENSEIGNEMENT

ULTÉRIEUR ET/OU POUR SIGNALER VOTRE INTÉRÊT:

Philippe DERENDINGER, tél. 041 878 00 80

e-mail : phderendinger@bluewin.ch

KANTONALE MITTELSCHULE URI Kollegium Karl Borromäus - Altdorf
Jeunes alémaniques cherchent places de stage
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Premier week-end annoncé ensoleillé depuis... je ne compte
même plus. A l’écoute du bulletin météo, je visualise avec
délectation ma chaise longue installée à l’endroit stratégique
qui me permettra de récolter la caresse chaleureuse de cet
astre estival. Sans parler de l’option grillade qui se profile de
façon nette et précise. Pensez donc! Depuis le temps qu’il
pleut ! Plus tard, un petit coup d’œil à l’agenda familial et je
déchante rapidement. C’est de l’intérieur d’une salle de gym-
nastique que je contemplerai le bleu céleste!
Effectivement, j’avais assuré à l’organisatrice de ces 2 jours
ma présence bénévole et dévouée. Adieu donc soleil, far-
niente... Bonjour intérieur moite et calculatrice.
Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, je me présente,
souriante, à l’heure indue figurant sur ma convocation, à la
place de travail qui m’a été attribuée.
Totalement ignare en la matière, je bénéficie tout d’abord
d’une petite théorie.

Les tests qualificatifs de l’ACVG (Association Cantonale

Vaudoise de Gymnastique) KOIKECè?

Il s’agit purement et simplement d’un concours lors duquel
les gymnastes inscrites doivent effectuer une série d’exer-
cices imposés, en musique, sous les yeux vigilants de 2
groupes de 3 juges. Outre le respect de la chorégraphie, elles
sont notées sur leur tenue et leur sens du rythme. Jusque-là,
cela peut paraître simpliste mais si l’on rajoute un des engins
à mains (cerceau, massues, ruban, balle) le côté corsé de la
chose ressort très rapidement même pour la néophyte que je
suis. 
Partant de 10, note maximale, le système d’évaluation n’au-
torise aucune partialité. Chacune des 3 juges retire, ou non,
les décimales selon son évaluation de la prestation en cours.
La gymnaste effectuera une seconde fois la chorégraphie
devant l’autre trio. 
Les fiches ainsi remplies seront additionnées par leurs soins
puis transmis au personnel du bureau des calculs où un pre-
mier contrôle aura lieu. Ces données sont alors entrées dans
un programme informatique qui va à son tour chiffrer une
note. La moindre différence sera dès lors prise en charge par
la responsable des juges qui n’aura de répit que lorsque l’er-
reur sera débusquée. Celle-ci intervient également lors
d’écart entre les juges que ce soit d’un même groupe ou
entre les 2 groupes.

Fort peu portée sur ce genre de sport, je m’installe et attends,
dubitative, le signal de l’échauffement en groupe. Et là, il se

passe un truc. Oublié le soleil sous lequel je ne suis pas ; les
poils des bras au garde-à-vous, les larmes au coin des yeux
(vite ravalées, faudrait pas qui soit dit...), l’estomac noué. Je
contemple ces filles, que dis-je, je les admire. Elles sont
belles et gracieuses, concentrées et souriantes. Je n’entends
plus que ce sont les mêmes mélodies qui se succèdent ni ne
vois que ce sont les mêmes mouvements. Je crois pouvoir
imaginer les heures d’entraînement derrière cette minute si
intense pour elles ; sentir cette «boule au ventre» depuis la
semaine précédent le jour J ; détester les 15’000 barrettes
plantées dans le crâne pour faire tenir la coiffure ; adorer être
différentes des autres jours ; tressauter pour un oui, un non,
un rien ; trembler d’excitation en attendant d’être appelées...
Le programme qui s’est déroulé à Ollon a vu se mesurer des
gymnastes provenant de tout le canton âgées de 8 à 19 ans
et ce dans différents niveaux. Question résultat, eh bien
bravo à nos gymnastes locales, lesquelles ont obtenu un
résultat plus que flatteur puisque ce ne sont pas moins d’une
médaille et 7 distinctions qui leur ont été remises. Cerise sur
le gâteau, le classement par équipe dans les tests VD (vau-
dois) a vu Ollon/St-Triphon se ranger de façon brillantissime
à la 3e place.

Au terme de ce week-end gymnique, je ne peux que présen-
ter mes plus vives félicitations à toutes ces gymnastes et
leurs monitrices pour ces prestations de qualité, témoignage
des heures passées à répéter et répéter encore chacun des
mouvements demandés. Les spectateurs (peu nombreux
d’ailleurs...) ont pu se désaltérer et se restaurer à la buvette
gérée de main de maître par Prune et une équipe de béné-
voles enthousiastes au possible. Qu’ils se trouvent tous ici
remerciés ainsi que toute personne qui a, de près ou de loin,
œuvré au bon déroulement de cette manifestation. Enfin, une
mention toute particulière à Virginie Moulin pour nous avoir
présenté ce monde magique et avoir réussi, une fois n’est
pas coutume, à faire entrer le soleil dans la salle de gym de
Perrosalle.

Aline Crausaz

Grâce, élégance et application les 26 et 27 avril 2008 à Perrosalle
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Chers amis de la Commune,

La discrétion n’a pas été de soi le samedi 3 mai 2008!
Effectivement, vous avez certainement aperçu, sur le site du
Stand du Bruet, le nombre important de véhicules, vans,
camions et chevaux qui étaient en visite dans notre région
pour participer au 2e rallye équestre d’Ollon.
A nouveau cette année, le Rallye a changé le temps! Depuis
le jour de cette manifestation, le soleil brille dans les cieux
grâce à mes vives prières et danses du soleil que j’ai mises
en pratique la semaine précédent ce jour fatidique!
Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues
nous trouver ce jour-là, afin de nous soutenir moralement (et
physiquement aussi...) et qui ont pu apprécier, grâce au petit
gymkhana organisé sur place, la finesse nécessaire aux cava-
liers pour amener leur monture à vaincre tous les
«monstres» qui leur ont été présentés.
Ce fut une réelle réussite, puisque 101 couples cavalier-che-
vaux participaient à cette grande balade semée d’embûches
dans notre magnifique région. Les difficultés rencontrées
étaient très diverses, puisqu’elles portaient tant sur la
mémoire (enregistrer une chaîne de billes de couleur et les
nommer dans l’ordre) l’adresse (attraper le maximum de clés
décorées et suspendues), la rapidité (amener de l’eau d’un
bidon à  un autre au moyen d’un... gobelet percé), le hasard
(le cheval choisi lui-même le bidon vers lequel il se dirige, 3
bidons à choix où figure un nombre de points différents), la
souplesse (se passer dans les habits une cuillère à soupe
attachée à une ficelle),  la technique de cuisine (peler une
patate à cheval et obtenir la pelure la plus longue possible, la
technique de pêche (attraper un poisson rouge dans une bai-
gnoire à bébé) et la technique de chasse (attraper trois jouets
cachés dans trois bidons différents).
A l’issue de cette journée, les participants, ravis de ce diver-
tissement, ont été généreusement récompensés puisque
chacun d’eux est reparti avec un flot, une plaque d’écurie et
un tapis de selle en souvenir, ceci grâce au soutien de diffé-
rents parrains et sponsors.
Un immense MERCI à tous les bénévoles qui ont accepté de
venir m’aider ce jour-là, 46 paires de mains qui ont été néces-
saires pour satisfaire tout le monde. Vous savez que sans
vous, je ne pourrais rien faire... 
En plus, comme on dit « jamais deux, sans trois...», on se
reverra peut-être l’an prochain ?
Merci encore à tous les habitants de la région pour votre
compréhension, votre fair-play et votre disponibilité !

Daniela Perrier
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La préoccupation première de : la santé!

Une dimension humaine caractérisée par le bien-être
physique, psychique et social !

Son leitmotiv est : remise en forme - Bien-Être & FUN !

Ses objectifs : promouvoir les bienfaits de la pratique d’une activité phy-
sique régulière sur la santé tout en améliorant sa forme
(résistance, mobilité, renforcement, coordination, relaxation)
et en transmettant le plaisir de bouger régulièrement et en
groupe.

L’aquagym c’est quoi? Aqua (eau) +Gym (gymnastique) = ensemble d’exercices
physiques adaptés à l’eau, destinés à assouplir ou à déve-
lopper le corps.

Pour qui? L’aquagym est un sport de remise en forme et d’entretien
parfaitement adapté à toutes les classes d’âges.

Pourquoi s’entraîner dans l’eau? • La dépense calorique est de 20 à 40% supérieure à celle
de l’exercice au sol, suivant la température de l’eau, l’in-
tensité et le type d’exercices réalisés.

• L’eau provoque un massage des muscles à chaque mou-
vement des bras et des jambes. Cette action améliore
ainsi la circulation sanguine, favorise la détente en suppri-
mant stress et tension.

• Immergé jusqu’au cou, le corps ne pèse que 10% de son
poids terrestre. Nous sommes de ce fait plus légers ce qui
soulage de façon significative les charges subies sur la
colonne vertébrale. De plus l’aquagym offre une alternati-
ve intéressante aux personnes qui souffrent de problèmes
aux articulations.

• C’est un excellent moyen de faire du sport sans avoir les
fâcheuses courbatures du lendemain.....

L’Aquagym c’est... un regain d’énergie assuré!

Alors....à bientôt au bord du bassin !

Dernier cours : mardi 24.06.2008
Reprise des cours : dès le mardi 9 septembre 2008

est certifié «Qualitop» (frais du cours remboursés par certaines caisses maladies.)

La Suisse bouge...
... ma commune bouge!

Avec le programme «La Suisse bouge», l’Office fédéral du
sport (OFSPO) souhaite favoriser l’organisation d’activités
physiques attrayantes pour TOUS, dans un maximum de
communes suisses.

Afin de promouvoir la santé par le mouvement, les autorités
communales, en collaboration avec                                     (Cécile
WULF-Panchaud), œuvrent depuis le mois d’avril à faire bou-
ger ses habitants dans le cadre d’un cours d’aquagym qui a
lieu tous les mardis à 20h15 au Collège de Perrosalle.

Cécile WULF-Panchaud

079 485 87 91
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Elèves au service
de la nature

Dans l’après-midi du mardi 29 avril
dernier, la classe CYP2 de 3e année, de
Mme Muriel Rithner, est venue prêter
main forte à l’équipe forestière de la
Commune.

Les élèves ont planté trente buissons
et arbustes sur le bord des talus du
parking situé devant le collège de
Panex afin de créer une haie vive com-
posée de plusieurs essences qui vont
favoriser la biodiversité végétale, créer
un habitat pour les animaux ainsi que,
pour le plaisir de nos yeux, nous ravir
de couleurs selon les saisons.



QUE VA-T-IL SE PASSER AU CHATEAU EN 2008?

Du  21 juin au 6 juillet exposition de peintures de Mme Grietje  Boskase, du jeudi au dimanche, de 15 à 18h.

Vendredi 27 juin «Penilaine»  chansons des Beatles  revisitées par Magali Ritz et René Degoumois, à 20h.

Vendredi 1 août brocante de particuliers dans et autour du Château, dès 10h.

Samedi 30 août concert pour le 25e anniversaire  de l’Association du Château de la Roche:
quatuor de cuivres de Saxon, à 20h.

Les mercredis du Château à 20h00

24 septembre Musique: récital de Carine Tripet, chansons et orgue de Barbarie

29 octobre Conférence : Perles d’Afrique, porteuses de vie et d’histoires, par Françoise Arlaud
et Sophie Mottier

26 novembre Musique : à la découverte de la musique folklorique suisse de 1900 à 1950,
par René Degoumois et son trio

Renseignements : Mme Mireille Jemelin
Rte de la Distillerie 36 / 1867 Ollon (VD)
Tél. +41 (0)24 499 21 66 / Fax +41 (0)24 499 23 74 
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L’APE recherche des livres d’enfants !

L’Association des Parents d’élèves Aigle-Ollon sera à nouveau présente
lors de la prochaine édition de Trottinette, festival de théâtre pour enfants,

en septembre 2008. Elle tiendra  à cette occasion son stand « lectures et contes » et a besoin de
vous pour constituer un choix attrayant de livres d’enfants, vieux ou neufs, pleins d’images, en fran-
çais ou également, en langues étrangères.  
Si vous avez des livres à débarrasser, nous vous remercions vivement de contacter un membre de notre comité :

- Laurence Dériaz au 024 499 13 00
- Aline Crausaz au 024 499 26 46
- Anne-Catherine Dougoud au 024 499 20 10

Et n’oubliez pas, bien sûr, de venir «bouquiner» un moment avec votre enfant lors de cette manifestation !

Le comité APE Aigle-Ollon

Nos vives félicitations à Monsieur Sacha CHANSON, domicilié à Antagnes, qui a
obtenu le titre protégé d’Expert en finance et controlling avec diplôme fédéral.

Tous nos voeux l’accompagnent pour la suite de sa carrière professionnelle.
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Etes-vous dur à la comprenette, ou bien?

Le lexique vaudois étant épuisé et afin de tester vos connais-
sances en matière de tchatche de chez nous, nous vous pro-
posons de vous affronter amicalement par le biais de ce
concours. 

Veuillez pour ce faire cocher la bonne case et renvoyer vos
réponses au Greffe municipal d’ici au 20 août 2008, dernier

délai. Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes
réponses et les gagnants se verront offrir : 

1er prix: 6 bouteilles
2e prix: 4 bouteilles
3e prix: 2 bouteilles

Quelle est la signification des expressions suivantes? :

«Le capiane avait cotté sa coupe-beuse»?

❑ Le capitaine avait fermé sa gueule.
❑ Le soldat avait maquillé sa moto.
❑ L’Italien avait cadenassé son vélomoteur.

«Le chtobirne fourgenatsait»?

❑ Le paysan déplumait sa poule.
❑ Le suisse allemand fouillait.
❑ L’ahuri traînait dans les rues.

«En bouélant, le gâpion perdit son brise-nouille»?

❑ En descendant la pente, le gamin perdit sa sandale.
❑ En criant, le policier perdit son dentier.
❑ En pleurant, le boute-en-train perdit son humour.

«A cause de la débattue, j’ai dérupé et me suis pris

un pélleu»?

❑ A cause des gelures, j’ai glissé et me suis pris un caillou.
❑ A cause de la rixe, je me suis fais arrêté et me suis

pris une amende.
❑ A cause du dérapage, j’ai patiné et me suis pris un

platane.

«Cet agnoti à arrête-moque a essayé de chinder»?

❑ Ce tessinois à la manque a essayé de s’évader.
❑ Cet arabe à babouches s’est risqué à marchander.
❑ Cet abruti à moustache à tenté de tricher.

«Après cette fédérale, on a voulu faire la rioule plu-

tôt qu’un clopet»?

❑ Après la saoûlerie, on a voulu faire la noce plutôt que la
sieste.

❑ Après Expo02, on a voulu se taper une raclette plutôt
qu’un jass. 

❑ Après la prise du drapeau, on a préféré se reposer plutôt
que de rentrer.

«Mes grelons étaient une vraie méclette. J’ai voulu

les retaconner avec une imperdable»

❑ Mes bagues étaient une vraie merveille. J’ai voulu les
revendre à une receleuse.

❑ Mes dettes étaient une vraie catastrophe. J’ai voulu les 
clarifier avec un notaire.

❑ Mes chaussures étaient une vraie camelote. J’ai voulu les
réparer avec une épingle à nourrice.

«Mon miteux avait planqué mes cafignons, alors j’ai

quinté et lui ai donné une agnafe»

❑ Mon mari avait trompé mes espérances, alors j’ai hurlé
et lui ai donné une leçon.

❑ Mon avocat avait arrangé mes affaires, j’étais content et
lui ai donné une prime.

❑ Mon gamin avait caché mes pantoufles, alors je me suis
énervé et lui ai donné une giffle.

«Le miquelet est molachu» 

❑ L’enfant a perdu ses billes.
❑ Le freluquet est sans énergie. 
❑ Un rebouteux est malade

«Un pouet rabotson» 

❑ apprenti peu scrupuleux
❑ petit gars laid. 
❑ rabot émoussé

«Le pétabosson avait le pigeonnier ouvert»

❑ L’officier d’état civil avait la braguette ouverte.
❑ Le vaniteux parlait sans arrêt.
❑ Le boulanger avait sa boutique ouverte.

«barjaquer, batoiller ou beugler» ont plutôt attrait à :
❑ l’agriculture.
❑ la parole. 
❑ la navigation.

«Ma feniaule poutsait les cagoinces»

❑ ma sœur lavait les habits. 
❑ ma main frappait les policiers.
❑ ma femme nettoyait les toilettes. 

«Il va bientôt roiller, vient te mettre à la chotte»?

❑ Il va commencer à parler, viens t’asseoir avec nous. 
❑ Il va bientôt pleuvoir, viens te mettre à l’abri. 
❑ Il risque de te frapper, ne te laisse pas faire. 

«Après la viguétze d’hier soir, il n’avait pas tant

d’accouet ce matin»

❑ Après la beuverie d’hier soir, il n’avait pas tant d’énergie
ce matin. 

❑ Après la grèle d’hier soir, il n’y avait pas tant de dégâts ce
matin. 

❑ Après la leçon d’allemand d’hier soir, il ne se souvenait
plus de rien ce matin.

«Un taborniau»?

❑ Un petit tabouret
❑ un idiot
❑ un oiseau qui se niche sous les toits.

BONNE CHANCE!

(Le nom des gagnants et les réponses seront publiées dans
le numéro d’automne 2008)
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FAITES CONNAISSANCE AVEC...
... M. Dominique DIETRICH

Lieu de naissance: Fribourg
Domicile: Villars-sur-Ollon
Famille: marié avec Catherine, deux enfants

de 13 et 6 ans
Plat préféré: Bar de ligne grillé
Qualités: beaucoup
Défauts: trop 

Un chanteur, un acteur, un film:

Paulo Conte, les comiques, L’aile ou la cuisse .

Parcours professionnel jusque là. Depuis quand dirigez-vous un

hôtel à Villars? 

Après avoir fait les écoles obligatoires à Fribourg, en Valais et à
Berne, j’ai obtenu le diplôme de l’Ecole hôtelière de Lucerne. Mon
épouse et moi-même dirigeons l’Hôtel Eurotel Victoria de Villars
depuis le 1er février 1997. 

Quels sont, selon votre clientèle, les points forts de la station?

A part sa beauté naturelle, la commune a beaucoup de chance
d’avoir un haut et un bas qui se complètent parfaitement. Un des
points forts de la station de Villars-sur-Ollon est sa proximité aux
voies de communications comme l’aéroport, le train et les princi-
paux axes routiers. Ainsi en été, les cités touristiques de la région
sont rapidement atteignables. 
Un domaine skiable de toute première classe avec des prix qui, je
l’espère, se stabiliseront dès cette année est un élément fort pour
l’hiver. Durant l’été, nos clients apprécient nos sentiers pédestres,
la possibilité de faire toutes sortes de sports, la qualité de l’accueil
ainsi que l’animation faite soit par l’Office du tourisme ou par
d’autres sociétés. Les commerces sont également un élément fort
de la station pendant toute l’année. 
Afin qu’un maximum de clients puissent profiter de tout cela,
nous comptons beaucoup sur les fruits de la promotion faite par
la Société Villars-Gryon Promotion et de celle faite par chacun
d’entre nous. 

Les points faibles? 

Un des points faibles de l’hiver est l’enneigement mécanique. On
est bientôt les derniers à ne pas pouvoir garantir un minimum de
neige! S’ajoute à cela les manques d’une vraie piste de luge
(impact sous-estimé) et d’un curling (un point facile à réaliser). 
Quant à l’été, si on connaissait vraiment les points faibles, nous
aurions certainement les solutions! Mais l’organisation d’événe-
ments générant des nuitées sont pour nous un point à améliorer.
Pour cela, il nous faudrait un centre de conférence qui pourrait
contribuer à faire augmenter le taux d’occupation pendant la
basse saison. 

Ressentez-vous une évolution de la demande de vos clients ces

dernières années? 

Je crois, et je le ressens, le client n’est pas autrement que nous. De
nos jours, notre hôte veut un certain confort avec un service confor-
me à son choix, mais surtout une ambiance conviviale faite par les
personnes de l’établissement, mais aussi par les habitants de la
station. Cela veut dire que le facteur «hardware» est très important
mais que le «software» devient de plus en plus important.

Quid du problème des lits froids. Taux d’occupation en basse sai-

son, avez-vous des solutions? 

Ah ces lits froids! Que voulez
vous ? Les gains financiers
atteints en construisant des lits
froids sont de plus en plus lucra-
tifs et surtout surpassent de loin ceux des lits dits chauds, et notre
mentalité envers l’argent «de faire vite et beaucoup» n’aide pas. 
Les derniers lits chauds réalisés à Villars ont été construits sous la
contrainte de l’affectation territoriale. Est-ce cela la solution? Vous
voyez je suis comme vous, si je savais! 
Mais n’oublions pas les deux points suivants: 
1) Soignons déjà les lits chauds existants et ne les surtaxons pas! 

Laissez-moi vous donner un petit exemple : 
Pour un client qui paie Fr. 150.- pour une nuit en demi-pension,
l’hôtelier doit faire le décompte suivant pour sa comptabilité :
- TVA Fr. 6.62 (taux combiné entre 3.6% pour le logement et
7.6% pour la nourriture) - taxe de séjour Fr. 5.80 en été (Free
Access) et Fr. 3.30 en hiver - taxes communales env. Fr. 2.50
(eau, épuration, déchets etc.) - contribution volontaire pour la
promotion env. Fr. 1.- 
Résultat des courses: Suivant la saison, la contribution aux
caisses publiques va de Fr. 13.50 à Fr. 16.-, soit entre 9 et 11 %
du prix encaissé. 

2) Faisons quelque chose pour stimuler la construction pour
les résidants à l’année et des «lits chauds» 

Je crois que là une affectation du territoire à des zones pour
l’habitation à l’année ou des lits dit chauds et un allégement
des impôts / taxes pourrait stimuler cela. 

Dans votre activité, quelle est la place du tourisme d’affaire, de

congrès, du tourisme d’été?

Comme déjà dit, le tourisme d’affaires et de congrès est très
important, voir vital. Non seulement, il nous fait disparaître le
creux de janvier, mais il nous aide tout au long de l’année. Il ne
faut toutefois pas minimiser le tourisme de groupes (clients
venant du monde entier pour visiter notre région), car ce «client»
pourrait revenir en séminaire ou en individuel ultérieurement.
N’oublions pas l’importante clientèle de privés et de familles que
nous accueillons également tout au long de l’année. Un amalga-
me de tout cela donne le succès de la station au point de vue
hôtelier. 

La LADE (Loi sur l’appui au développement économique)

est entrée en vigueur le 1er janvier. Elle prévoit la possi-

bilité pour les communes de prélever une taxe sur la pro-

motion touristique auprès des principaux bénéficiaires

du tourisme. Votre réaction ?

Vous avez certainement pu comprendre que les taxes ne sont
pas mes copines. Si quelqu’un profite d’une situation, il
devrait être prêt à mettre à disposition les moyens raison-
nables et supportables pour son entreprise. Pour les soi-
disant parasites, il faut les animer à faire avec ou alors les
mettre de côté ! 

En tant qu’hôtelier, qu’attendez-vous de la commune,

respectivement de la Municipalité ?

La municipalité doit, à mes yeux, œuvrer pour mettre des
conditions cadres favorables en place. Elle doit être le moteur
pour les innovations et la vision du futur en ayant toujours le
bien des habitants et des entreprises locales en tête.     
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HUBERTINE HEIJERMANS

D’ici l’automne prochain, une biographie va paraître retra-
çant l’œuvre et la vie de Mme Hubertine HEIJERMANS,
artiste de St-Triphon connue au-delà de
nos frontières.  
Ce livre comportera quelques centaines
d’illustrations et retracera 50 ans de la vie
de l’artiste, de sa famille depuis 1936,
année de sa naissance en Hollande.
Hubertine étudia le droit, mais... passion-
née par le dessin et après avoir gagné une
bourse d’études, s’investit complètement
dans l’art et poursuivit ses études à l’Académie des Beaux-
arts d’Amsterdam. En 1958, elle s’installa en Suisse 

avec son époux, union de laquelle naquit en 1960 son fils.
Elle étudia ensuite 5 ans à Florence où elle se familiarisa

avec les techniques telles que l’eau-forte
et la lithographie.  
Cette biographie répertoriera également
les musées et archives où sont gardées
ses œuvres, ainsi que les lieux de toutes
ses expositions publiques de 1957 à 2007.
Mentionnons encore que par ses dessins
et son engagement, l’artiste a œuvré pour
la préservation d’un grand nombre des

bâtiments de la dîme dans le Chablais, ainsi qu’aux Ormonts
et au Pays d’Enhaut.

Assemblée Générale de l’Association des Intérêts de

Saint-Triphon le 10 mars 2008.

Participation : 28 personnes présentes ainsi que deux repré-
sentants des autorités : Mme Christiane Mérinat Municipale
et  M. Jean-Louis Bornand Municipal.
7 personnes sont excusées. 

Le comité de l’AIST reste inchangé:
Président : M. Alain Mottier
Trésorière: Mme Nathalie Cochard Gaillard
Secrétaire: Mme Fabienne Schuppli
Membres : Mmes Dominique Lopez et Muriel Borlat

et M. Louis Badan.

Après les délibérations d’usage, l’assemblée s’est penchée
sur les projets et les activités proposés par les participants à
savoir :
• le parcours historique dirigé par Mme Dominique Lopez

accompagnée de Mmes Jacqueline Steinmann, Dorothée
Monod, Evelyne Nantermod et de M. Albert Genoud,

• le projet d’éclairage de la Tour de St-Triphon par M.
Michel Borlat,

• la suite du projet «place de St-Triphon» par le comité de
l’AIST,

• comment rendre les entrées dans St-Triphon plus convi-
viales,

• la Fête du 27 septembre 2008
au cœur de St-Triphon.

Ces points sont soutenus par l’Assemblée Générale et en
cours de réalisation.

Toutes ces actions et événements ont pour but de réunir et de
réjouir les habitants et amis de Saint-Triphon.
Tous les projets d’envergure sont discutés avec les autorités
communales avant d’être mis en œuvre.

Le 27 septembre 2008 à Saint-Triphon

Fête au village

Venez découvrir les artistes et artisans exposants et partager
des moments d’amitié!

Contactez nous! 

Soutenez nos projets en adhérant à L’AIST!

Alain&Barbara Mottier/Bréchet
alain.mottier@syngenta.com 

Tél : 079 431 97 90

ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE SAINT-TRIPHON
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Poursuivons la découverte de nos différentes fontaines !

Fontaine de Bornel Dessus

Située au carrefour de la rue du Trécord et de la rue du
Bornel Dessus, en face de l’ancien four banal, la fontaine
comprend trois bassins et une chèvre. Contrairement aux
autres fontaines des dizains de Cotterd et Communaux,
elle ne possède plus aujourd’hui d’aménagement de pier-
re servant de plan de travail. Cette fonction a été récem-
ment supprimée semble-t-il, mais elle est par contre
encore visible sur la deuxième fontaine de Bornel Dessus,
en contrebas de la rue. L’étagement des trois bassins en
cascade de la fontaine principale s’effectue sur une assez
forte pente. Le petit bassin en amont est en ciment  livré
par Manzini en 1891. 
Le bassin principal porte encore une cartouche difficile-
ment lisible aujourd’hui, mais un dessin de F. Isabel daté
de 1907 permet de restituer les inscriptions qui y figurent,
maintenant en partie effacées : Il est daté de 1720 avec le
nom des magistrats commanditaires : il s’agit de «P.
Bourgeois châtelain et Abraham Greyloz... procureurs...
des 4 dixains de la Bourgeoisie d’Ollon ». Pierre
Bourgeois est en effet châtelain d’Ollon de 1695 à 1727.
Un troisième bassin non daté fait office de déversoir. La
chèvre de 1793 est la plus ancienne du village. Sa com-
mande a été passée à Me Mayol, à qui la carrière de la
Vacheresse a été amodiée en 1791 pour une durée de 6
ans. Elle comporte une base de section carrée puis se
poursuit par un fût octogonal. Le chapiteau, reprenant
cette même succession complexe, est surmonté d’un
bulbe à facettes de grande taille.
Cette fontaine apparaît sur le plan de 1754 avec un seul
bassin et une chèvre unique située à son extrémité est,
alors que sur le plan de 1899, sa disposition est identique
à celle d’aujourd’hui : on peut y constater le déplacement
de la chèvre (du côté est au côté sud du bassin) bien
attestée dans les sources en 1827.
Une mention de 1769 signale l’existence de deux chèvres
à Bornel Dessus ; la deuxième fontaine à l’angle est de la
rue de Bornel Dessus devait donc déjà exister à cette
date. Cette hypothèse est étayée par un texte de 1781 qui
fait état de la «petite chèvre du bornel dessus». Parfois
des bassins en bois complétaient le dispositif des cuves
en pierre, comme on l’apprend en 1805.
L’entretien des conduites, en bois, est conséquent. Une
mention de mars 1820 nous apprend qu’après avoir pris
la décision de renouveler le réseau de distribution de
l’eau qui doit traverser le village, le conseil communal,
composé des quatre dizains, décide de construire un
canal en maçonnerie pour acheminer l’eau du mont dans
le village d’Ollon. On adopte par neuf voix «que le canal
soit continué en maçonnerie jusqu’au Bornel Dessus
continuant de là au Coter et Communeau en deux
branches» par des tuyaux en bois, les propositions de
diriger l’eau sur le chemin ou d’installer des tuyaux en
bois sur l’ensemble du parcours sont refusées.

Fontaine de Cramoisine

Cette fontaine est située actuellement au carrefour de la
rue Beudart et de la rue de Demesse. Elle comporte un
grand bassin, daté de 1873, avec une chèvre situé à
l’ouest et un deuxième bassin, à l’est, de même niveau,
recueillant le trop-plein du bassin principal. Cette installa-
tion correspond à celle figurant sur le plan de 1899. Un
dallage de pierre au nord et à l’ouest contre les façades

des maisons voisines affirme l’intégration de cet
ensemble dans le bâti environnant. Dans sa disposition
actuelle, l’emplacement d’anciennes conduites est enco-
re visible sur le dallage nord, montrant que cette fontai-
ne, comme celle des 3 autres dizains déjà décrites, com-
portait également plusieurs distributions d’eau. 
Le choix de l’emplacement de cette fontaine est docu-
menté sur un écrit daté du 5 février 1695. C’est la citation
d’archive la plus ancienne retrouvée sur les fontaines
d’Ollon. Rappelons qu’à cette date, le grand bassin des
Communaux est en place depuis 12 ans.
Une mention de 1769 indique que Maître Mayol a livré un
bassin pour Cramoisine et qu’il reçoit pour cela exacte-
ment la même somme qu’il avait obtenue pour le bassins
de Cotterd un peu plus d’une année auparavant. Ce
tailleur de pierre demeure actif à Ollon car il est cité dans
les archives encore deux ans plus tard. Si les deux bas-
sins de pierre de cet artisan on hélas disparu, il reste
encore la belle chèvre de Bornel Dessus datée de 1793.
Plusieurs travaux affectent encore la fontaine aux XVIIIe et
XIXe siècles. En 1771, une curieuse mention fait état du
couvert du buillet de Cramoisines, Bornel Dessus et
Margeiron. Ce terme de «buillet» pourrait désigner le
bassin lui-même ou l’arrivée des tuyaux qui l’alimentent.
En 1777, des pierres plates sont appliquées sur le bassin.
En 1821, on décide d’établir une place et d’élargir le che-
min. 
Sur les plans de 1708 et 1825, la fontaine ne figure pas à
son emplacement actuel mais à mi-distance entre le car-
refour de la rue Beudart et le contour du haut de la rue.
l’emplacement actuel (carrefour du chemin de la Forge et
de la rue Demesse) n’est reporté que plus tardivement

Les fontaines de la Commune d’Ollon (suite) Extrait tiré de la monographie Ollon-Villars, ouvrage à disposition au
Greffe Municipal d’Ollon et à l’Office du Tourisme de Villars au prix de Fr. 85.—)

Fontaine de Cramoisine
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sur les plans de 1899. Le déplacement de cette fontaine
s’est donc passé entre 1825 et 1899. Le bassin principal
étant daté de 1873, il est vraisemblable que ces travaux
de réaménagement aient été réalisés lors de la création
du bassin visible aujourd’hui.

Les fontaines privées du village

Plusieurs autres fontaines existent depuis fort longtemps
mais ne sont que peu ou tardivement citées dans les
archives. Il s’agit des fontaines privées de Trécord,
Margeiron, Carroz, et Crosex qui n’appartiennent pas aux
quatre dizains.

Ces fontaines deviendront publiques par rachat de la
commune dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Un
texte de 1726 donne tout le même cette information : «Et
comme la pierre d’eau bénite ne sert à rien de requérir la
permission pour s’en servir pour la fontaine de dessous
la grange à Louis Ruchet qu’on prétend transporter
proche de l’autre».
On précise bien qu’une fontaine existe déjà à cet endroit.
Sur le plan de 1754, une grange appartenant à Louis
Ruchet est située à l’angle de ce qui était alors le début du
chemin du Trécord. Cette partie de la ruelle a été obturée
par la construction d’une maison transformant l’entrée
initiale de la rue en petite place.
Cette mention de 1726 pourrait donc bien être la premiè-
re concernant la fontaine située à cet endroit. La fontaine
actuelle, située plus haut dans la ruelle, comprend deux
bassins de pierre non datés, mais malheureusement on
n’y reconnaît pas la pierre d’«eau bénite» qui fait sans
doute référence aux anciens fonts baptismaux de l’église.
La première citation de la fontaine de Margeiron date de
1771 ; on y mentionne le couvert de  buillet de «vers
Margeuron» ainsi que ceux de Cramoisines et Bornel. La
fontaine du Bruet, qui se situait encore récemment au
centre du carrefour conduisant à Villy fait l’objet de plu-
sieurs travaux. On y installe un bassin en pierre en 1796
dont l’exécution est confiée à Maître Mayol.
Il faudra six hommes et plusieurs jours pour en faire le
«voiturage». Des réparations apportées à ce même bas-
sin sont effectuées le 5 février 1819. La seule fontaine
située dans le quartier de Bornel Dessous est celle du
Carroz. Le bassin est donc à la charge de la bourse des 4
dizains, mais la parcelle où se situe la fontaine ne leur

appartiendra que 66 ans plus tard, comme nous
le verrons ci-dessous. Un autre tailleur de pier-
re actif à Ollon pendant de longues années, Pierre
Manette, y pose un petit bassin en 1802.
Plusieurs documents citent quelques fois les fontaines
secondaires du village. En 1841, on rapporte que l’égout
de la fontaine du Carroz, qui est la fontaine du bas du
Cotterd, cause du désordre sur la voie publique parce
qu’il n’est pas dirigé selon les engagements pris lors de
la création de la fontaine. En 1866, la fontaine de Trécord
est citée parce que son eau, ainsi que celle des fontaines
de Margeiron et Carroz pourraient alimenter la fabrique
du directeur de la distillerie. On renoncera finalement à
cette réalisation. Ce n’est qu’en 1868 que la commune
d’Ollon se décide à faire l’acquisition de quatre parcelles
sur lesquelles se trouvent déjà des bassins mais qui

étaient restées en mains privées.
La première «de 16.2 centiares de place et 11.25 centiares
de jardin, située en Margeiron, lui est cédée gratuitement
par Louise Henriette Demartin, le sol servant déjà à une
fontaine publique». La deuxième, «au Carroz, du Bornel
Dessous, de 6.75 centiares est vendue par Louis Perrier
pour servir d’ores et déjà d’emplacement à une fontaine
publique» La troisième, située «En Communeau, de 23
centiares, est donnée par David Samuel Amiguet, cet
emplacement servant depuis longtemps d’emplacement
à une fontaine publique».

Où se trouve cette fontaine? Il pourrait s’agir de la fontai-
ne visible sur le plan Bertholet qui est situé dans le quar-
tier de la Roche, proche du château. Enfin la quatrième,
«Au Crosex, de 13.5 centiares le sol servant dès long-
temps déjà à une fontaine devenue publique». Relevons
enfin la création d’une fontaine dans le quartier de la
Roche en 1892.

Dans le prochain numéro du Boyard, nous découvrirons les particularités
d’autres fontaines de notre commune.

Fontaine de Margeiron

Fontaine du Carroz



Loi cantonale sur la police des chiens du 31 octobre 2006

Nous rappelons que les dispositions contenues dans la
loi sur la police des chiens du 31 octobre 2006 (LpolC),
entrée en vigueur au 1er janvier 2008, subordonnent la
détention de certaines races de chiens, y compris lorsque
l’un des géniteurs fait partie de ces mêmes races, à des
prescriptions particulières, qui font l’objet d’un contrôle
de l’autorité. 
Aujourd’hui, les races concernées par ces prescriptions et
portant l’appellation de chiens «potentiellement dange-
reux» sont les suivantes :

• American Staffordshire Terrier (Amstaff)
• American Pit Bull Terrier (ou Pit Bull Terrier)
• Rottweiler

Les mesures spécifiques auxquelles sont soumis les
détenteurs des chiens de cette catégorie ainsi que leurs
canidés sont décrites dans la loi précitée ainsi que dans
son Règlement d’application du 14 novembre 2007. Ces
bases légales sont disponibles sur le site internet

www.vd.ch/scav 
Vu ce qui précède, nous rappelons plus particulièrement
à ceux concernés par lesdites mesures, que conformé-
ment à l’article 36 de la LpolC, un délai au 30 juin 2008 est
fixé pour annoncer au Service de la consommation et des
affaires vétérinaires (SCAV) les chiens dits «potentielle-
ment dangereux».
Une fois cette date dépassée, lesdits détenteurs seront
susceptibles d’être dénoncés alors n’attendez plus et
faites le nécessaire pour vous éviter des ennuis inutiles.

Le vétérinaire cantonal
Dr J.-H. Penseyres

24

Depuis le 28 janvier 2008, les habi-
tants de St-Triphon ainsi que les
membres du comité de l’association

des intérêts de St-Triphon (AIST), tra-
vaillent main dans la main pour organiser la

fête du 27 septembre 2008.

Depuis le 9 avril 2008, chaque mercredi après-midi, sous la
houlette de Mme Francine Bohren, accompagnée de
mamans dévouées; une vingtaine d’enfants créent de magni-

fiques décorations géantes de fleurs et d’animaux. Les déco-
rations seront exposées en premier lieu lors d’un vernissage
peu avant la fête puis, elles seront placées au cœur des vingt
stands du marché des artisans créateurs sélectionnés.

Une commission pour la création d’un parcours historique
dirigée par Mme Dominique Lopez (membre du comité de
l’AIST) et aidée par un comité composé de Mmes Evelyne
Nantermoz, Jacqueline Steinmann et Dorothée Monod ainsi
que de M. Albert Genoud a étudié et travaillé à la mise en

place des premières plaquettes historiques, projet agréé par
la Commune d’Ollon afin de présenter les diverses facettes
de St-Triphon: monuments historiques, fontaines, carrières,
sentier didactique, habitations et végétation.

Dès le 24 septembre, St-Triphon annoncera sa fête par les
drapeaux posés sur la Tour et son ancien collège.
Deux yourtes seront construites dans la cour du collège avec
boissons et grillades. Animations et maquillage pour les
enfants, Tea-room, stands de pâtisseries, Pasta et Blues,

raclettes, crêpes et caveau le 3/8.
Animations musicales, Fanfare Concordia,
un groupe de 4 musiciens, Serge Cosendai
et son groupe SMBK, l’Echo des Chalets de
Huémoz, le groupe folklorique les Amis du
Chablais et une tombola (avec comme prix
deux vols en hélicoptère).
Expositions de céramiques, sculptures sur
bois, de voitures anciennes, seront là pour
vous faire passer d’agréables moments

entre amis d’ici et d’ailleurs.

ST-TRIPHON VOUS ATTEND LE 27 SEPTEMBRE 2008
dès 09h00 du matin ; parking prévu. Visitez les stands des
artisans créateurs et les expositions. 

Que du bonheur...

Pour l’AIST
Muriel Borlat

FÊTE À SAINT-TRIPHON

RAPPEL A TOUS LES PROPRIETAIRES DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
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La tradition du cortège du 1er Août
remonte au 31 juillet 1966, année de
célébration du centenaire de la sta-
tion. A cette occasion, un grand cor-

tège retraçant les 100 ans de tourisme à Villars a par-
couru le trajet menant de la Gare d’Arveyes jusqu’au res-
taurant du Soleil à Chesières. Ce ne sont pas moins de
800 figurants, 40 groupes, 6 corps de musique, 3
orchestres champêtres, 28 chars, une cavalerie et un
troupeau qui ont animé l’Avenue Centrale durant plus de
deux heures.

Devant un tel succès et fort de l’enthousiasme des orga-
nisateurs et du public, il fut alors décidé de reprendre ce
concept lors de la fête nationale.

Afin d’étoffer encore le programme, un spectacle «sons
et lumières» fut créé en 1970, sur l’initiative de Monsieur
André Willi, alors directeur de l’office du Tourisme. Ce
spectacle se déroula jusqu’en 1975 sur les terrains de
l’ancien golf situés entre la voie du chemin de fer Villars-
Bretaye et le skilift du Palace, puis de 1976 à 1978 sur la
Place du Rendez-vous (en construction...remblais de la
petite Gryonne !) et enfin une dernière fois en 1978 sur
la place du Marché.

Dès 1979, une nouvelle formule fut inaugurée par la fer-
meture complète de l’Avenue Centrale, ce qui permit
d’organiser diverses places de danse et d’animations au
cœur même de la station.

Le traditionnel cortège reconnu loin à la ronde reste
cependant le point fort de la journée, avec notamment
de fabuleux chars construits sur la base de thèmes impo-
sés. Relevons en particulier celui d’Heidi, qui permit aux
«artistes» d’alors, Bouby Heiz, Bijou Bonzon, Henri
Guex, Albert Manini ou Albert Berger (pour n’en citer
que quelques uns) de mettre en valeur tous leurs talents.

Le comité de la Fête, ou plutôt une équipe de bénévoles

n’a qu’une seule idée, celle de faire perdurer cette tradi-
tion mise en place par nos prédécesseurs et améliorer
encore notre fête pour que nos hôtes y reviennent avec
plaisir chaque année. 

Pour couvrir le budget de plus de Fr. 60’000.—, nous
n’avons que  très peu de solutions :

1) que notre sponsor principal «Jean Rosset» ne nous
lâche pas le jour de la Fête,

2) que tout le personnel des cantines, soit plus de 100
personnes, travaille bénévolement. Eh OUI ! Les
places sont tenues par des sociétés ou associations,
mais toutes remettent l’intégralité des recettes au
Comité du 1er Août.

Nous ne devons pas oublier de mentionner que, pour la
réussite de cette journée, la collaboration active des ser-
vices communaux tels que la police, voirie, pompiers,
service des forêts est nécessaire. 

En résumé, sans l’aide de toutes ces personnes, nous ne
pourrions tout simplement pas organiser cette manifes-
tation et le comité d’organisation profite de cette
rubrique pour les remercier chaleureusement.

Cette année, le 1er Août s’est associé avec le HC Villars

qui fête ses 100 ans. Le club ouvrira les feux de la fête le
31 juillet déjà sur la place du Marché et participera au
cortège avec plusieurs chars et surprises.... Radio
Chablais sera de la partie avec une émission en direct le
1er au matin. Le traditionnel cortège partira de Chesières
à 16h30 et dès 21h30 se déroulera la partie officielle et
feux d’artifice.

Le comité se réjouit de vous retrouver toutes
et tous à Villars le 1er Août.

Michael JEANDET
Président du comité du 1er Août

Le 1er Août à Villars
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Rappel, certaines plantes, même magnifiques, sont dan-

gereuses pour l’homme et la nature.

En voici trois, présentes sur le territoire communal.

Ambroisie à feuille d’armoise

Description : Espèce herbacée annuelle de 20 à 90 cm -
tige poilue et rougeâtre - Feuilles opposées
à contour triangulaire et du même vert sur
les deux faces.

Multiplication : Par graine, une seule plante produit env.
3’000 graines

Propagation : Graines pour oiseaux, transport de terres
contaminées

Dangers : Pour l’homme - Violentes allergies par le
pollen et par le contact avec la peau.
Pour l’agriculture - mauvaise herbe redou-
tée dans les cultures
Pour les milieux alluviaux - Envahit ces
milieux et concurrence les espèces indi-
gènes

Moyens de lutte : Contrôler les endroits où les oiseaux sont
nourris
Déterminer la plante 
Elimination (arrachage) et incinération

(sac poubelle) avant l’éclosion des fleurs
(août) Mettre des gants et un masque.
Ne pas composter

La Berce du Caucase

Description : Grande plante vivace pluriannuelle attei-
gnant 3 à 5 m de haut - Feuilles profondé-

ment découpées et les divisions se termi-
nent en pointes

Propagation : Dissémination des graines par les cours
d’eau ou le transport de terres contami-
nées

Dangers :  Pour l’homme  - Après contact et exposi-
tion à la lumière, brûlures cutanées avec
formation de cloques pouvant laisser des
marques
Pour les milieux alluviaux - Envahit ces
milieux et empêche, par la grandeur de ses
feuilles, les autres essences de pousser

Moyens de lutte : Elimination de la plante par incinération,
aucun compostage
Mettre des gants et lunettes de protec-

tion, couper la plante et la déraciner sur
minimum 15 cm de profond. Contrôler la
surface ultérieurement.

La Renouée du Japon

Description : Imposante plante herbacée atteignant 1 à
3m de haut - Feuilles rondes à ovales,
longues de 7 à 14 cm

Propagation : La reproduction par les semences est
quasiment nulle, c’est la multiplication
végétative (racines) qui permet une gran-
de propagation. 

Dangers :  Pour les milieux naturels - Envahit ces
milieux et empêche le développement
d’autres espèces - La renouée laisse un
sol nu durant l’hiver, d’où un danger
d’érosion le long des rives.

Moyens de lutte : Elimination de la plante par incinération,
aucun compostage, en les coupant régu-
lièrement.
Ne jamais déplacer de la terre contami-
née avec des rhizomes de renouée.

Plus d’informations sur www.vd.ch/fr/themes/environne-

ment/faune-et-nature/flore-et-champignons/plantes-

envahissantes/ ou auprès du garde forestier de la

Commune d’Ollon (024 499 01 80)

Informations officielles
PLANTES DANGEREUSES ET ENVAHISSANTES
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Avec le retour des beaux jours, il est normal, qu’en plus
des oiseaux, les tondeuses et autres engins bruyants
entonnent leurs doux chants. 

Aussi, l’article 18, lettre b, 2 e alinéa du
règlement de police, en vigueur depuis le
1 er avril 2008, stipule que :
Dans les zones habitées,
l’utilisation de tondeuses à
gazon et autres appareils
d’entretien bruyants est
interdite de 20h00 à 09h00
heures et de 12h00 à 13h30.

En conséquence, nous remercions chacune et cha-
cun de se conformer à ce qui précède afin de per-
mettre à tous de profiter au mieux des grasses mati-

nées bien méritées, des repas de midi pris à
l’ombre d’un parasol, sans poussière, ni pollution
excessive ou du reportage télévisé sans avoir à

fermer les fenêtres de son salon. 

En regard de ce qui précède,
nous vous souhaitons un
excellent et agréable été!

La Direction de Police

Informations officielles

Le Syndic informe la population

qu’en raison des vacances estivales à venir,

il ne recevra pas

les jeudis 17, 24 et 31 juillet prochains. 

Il se réjouit d’ores et déjà de vous recevoir, toujours

sans rendez-vous, le jeudi de 07h00 à 08h00

d’ici aux dates précitées ou au-delà de celles-ci

et vous souhaite un excellent été.

AVIS A LA POPULATION - Utilisation d’engins bruyants

Le club de natation Alpes Swimming - Villars s/Ollon

reconnu par la Fédération Suisse de natation (FSN), a vu le
jour le 26 octobre 2006. 

Son but, présent et futur, est de donner la possibilité à toutes
les personnes intéressées par le monde de la natation, de : 

• découvrir l’eau
• apprendre les rudiments de base
• améliorer sa technique, son style et /ou ses

performances sportives

Actuellement, les entraînements ont lieu à la piscine de
Villars et sont encadrés par des moniteurs et entraîneurs de
natation diplômés Jeunesse + Sport, FSN et Swimsports.ch. 
Durant l’été, pour les enfants désireux  d’apprendre et/ou de
découvrir l’élément «eau», Alpes Swimming - Villars s/Ollon

propose des cours collectifs de natation.
Âge minimum requis : 5 ans. 

Dès la reprise de la nouvelle saison, soit dès le mardi 2 sep-
tembre 2008 ,

• à Villars : une école de natation verra le jour les mardis
de 16h30 à 18h00,

• à Ollon : cours privé et/ou semi-privé, les mercredis
après-midi dès 14h00

du 7 juillet au 1er août 2008, du lundi au vendredi
dès 10h00, durée 30 minutes.

Inscription auprès de Cécile au 079 485 87 91

Coût : Fr. 100.—/semaine, entrée piscine non comprise
mais pensez à la carte «Free Access» www.villars.ch
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Chaque année, les champignons attirent beaucoup de monde en forêt. Qu’y a-t-il de
plus beau pour un champignonneur que de rentrer avec un panier rempli de cham-
pignons? Mais attention! Sans contrôle, cette cueillette peut s’avérer dangereuse!
C’est pourquoi suivez ce conseil et soumettez-les à M. Daniel GENOVA, Contrôleur

des champignons pour la région d’Ollon-Bex-Gryon

Tél.: 024 463 13 56 ou 079 475 00 22

Pour rappel, voici quelques conseils pour la cueillette des champignons : 

• N’utilisez pour la cueillette des champignons que des paniers en osier ou
des sacs en étoffe (jamais de sacs en plastique). Disposez les champignons
de façon à ce que l’air circule. Ne jamais les exposer à la chaleur (attention aux
coffres de voitures).

• Enlevez la terre et les aiguilles de pins etc. des pieds des champignons alors que vous êtes encore en forêt.
N’enlevez aucune partie caractéristique (par exemple la base du pied).

• Ne cueillez que des champignons comestibles en parfait état sanitaire. Ne détruisez ni les champignons véné-
neux ni ceux qui sont impropres à la consommation.

• Quant aux champignons que vous ne connaissez pas, deux ou trois exemplaires suffisent pour la détermina-
tion. Cueillez-les avec précaution (par un léger mouvement de rotation) sans les nettoyer et notez les caracté-
ristiques du biotope. Transportez-les séparément du reste de la cueillette.

• Laissez sur place les champignons inutilisables en cuisine (exemplaires trop jeunes, trop vieux ou rongés par
les vers).

• Les champignons sont utiles au maintien d’un bon équilibre écologique. Il est donc inutile, voire nuisible, d’en
cueillir inconsidérément. Ne cueillez que la quantité que vous pouvez consommer en un repas avec votre famil-
le et vos invités. Respectez les prescriptions cantonales et communales.

• Protégez les champignons rares.

• Présentez l’intégralité de la cueillette au contrôle, en séparant les champignons par espèces.

• Attention aux préjugés trompeurs ! Les tests de la cuillère en argent ou de la gousse d’ail, ainsi que les décla-
rations prétendant que des champignons rongés par des animaux ne sont pas vénéneux sont des sornettes !
Souvenez-vous que la cuisson ne diminue pas les effets toxiques des variétés réputées toxiques.

• En règle générale renoncez à consommer des champignons crus (seules quelques espèces en nombre très limi-
té peuvent être consommées à l’état cru).

• Ne servez jamais de champignons qui n’ont pas été contrôlés. Seuls des champignons dûment déterminés
et contrôlés permettent d’éviter une intoxication.
N’oubliez pas que seul le contrôleur est vraiment sûr.

D’autres renseignements très utiles sont disponibles sur le site internet de L’Association suisse des organes officiels de
contrôle des champignons www.vapko.ch 

Informations officielles

FAITES CONTRÔLER VOS CHAMPIGNONS


