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NOUVEAU REGLEMENT POUR LA PROTECTION DES ARBRES
Vous faites peut-être partie des nombreuses personnes qui, un
jour, ont voulu abattre un arbre dans leur jardin, et ceci pour
diverses raisons : trop haut, trop large ou trop d’ombre.
Vous vous êtes alors certainement aussi heurté à une procédure qui vous a semblé compliquée, longue et onéreuse. Il est

Et pour couronner le tout, les arbres abattus auront de très
fortes chances de devoir être compensés.
Pour connaître les réponses à ces différentes interrogations, il
suffit de prendre un peu de distance, de regarder nos villages
et hameaux d’un peu plus loin et d’ouvrir grands nos yeux.
Le mélange entre verdure et
constructions est harmonieux,
agréable à l’œil, les villas ou chalets
se confondant avec le vert de la nature.
Masquant en partie béton et goudron, coupant les angles vifs et l’impression d’une urbanisation condensée, l’arbre, en plus de ses qualités
naturelles et de biodiversité, prend
ici toute son importance paysagère.
La Municipalité a donc, en modifiant
son règlement, tenu à protéger certains arbres tout en essayant de simplifier et d’uniformiser les demandes
de coupes et les compensations en
découlant.
En sachant que le règlement communal est basé à la fois sur la Loi
forestière suisse (LPNMS) et sur le
Code rural, cela ne nous a laissé finalement qu’une très petite marge
de manœuvre.

vrai que de couper un arbre protégé n’est pas forcément chose
aisée et ne se limite pas uniquement à quelques coups de tronçonneuse.
C’est dès ce moment que les traditionnelles questions nous
sont posées :
- Mais pourquoi ne me laisse-t-on pas couper ces arbres qui
sont sur ma propriété ? D’autant plus que je les ai plantés
moi-même il y a 30 ans !
- Pourquoi s’évertuer à protéger des arbres alors que la forêt
Suisse avance inexorablement ?

subsiste ? Une question ?

Ce n’est pas assez clair ? Un doute

Un simple coup de fil à notre garde forestier (024 499 01 80)
suffit pour qu’il vous renseigne sur la procédure à suivre ou se
déplace chez vous pour étudier et estimer le cas.
Ce service étant entièrement gratuit, il n’y aura donc aucune
excuse !
Mais attention ! Cela peut se compliquer singulièrement
lorsque l’arbre que vous souhaitez abattre se trouve sur le terrain de votre voisin....
Plus d’infos en page 36

Conformément à l’article 3 de la loi cantonale vaudoise
sur l’information entrée en vigueur le 1er septembre 2003,
la Municipalité communique ci-dessous les décisions d’intérêt
général qu’elle a prises au cours des mois de septembre et octobre 2010.
Pendant cette période, la Municipalité a...
versé, comme chaque année, un subside de Fr. 1’000.– à la
Jeune à Chambre économique de Villars, pour l’organisation de la traditionnelle journée des aînés qui s’est déroulée
le 26 septembre dernier et pris en charge le déficit de l’année dernière, qui se montait à Fr. 528,20
porté au budget 2011 une aide financière de Fr. 2’000.–
comme soutien à Charlotte CHABLE, jeune espoir national
de ski suisse, laquelle est d’ores et déjà présélectionnée
pour les JO de la jeunesse qui se dérouleront en République
Tchèque en février prochain
décidé d’appliquer, pour 2011, le taux d’imposition communal de 66 %
décidé qu’en raison du nombre croissant de photocopies
réalisées au sein du Greffe municipal pour les sociétés locales, par ailleurs subsidiées annuellement par la Commune, les copies ne pourront plus être effectuées dès le 1er
novembre 2010 à l’administration communale, ainsi que
tous travaux de rédaction, mise en page de documents,
mise sous pli, envois à la poste ou encore laminage de document. Dorénavant, toute sollicitation devra faire l’objet
d’une demande officielle écrite à la Municipalité
porté au budget 2011 la somme de Fr. 30’000.– sous forme
de subvention à verser à Villars Tourisme pour l’engagement d’une personne à 100 % rattachée à son service information
délivré les autorisations nécessaires à Villars Tourisme pour
l’organisation du traditionnel petit marché d’automne et de
la grande fête d’Halloween, qui se sont tous deux déroulés
en octobre dernier
répondu favorablement à la demande d’une citoyenne et
fera installer, par son service de voirie, des distributeurs de
sacs à crottes sur le chemin des Râpes, ainsi qu’au chemin
de la Palaz
autorisé Villars Tourisme à organiser les traditionnels Marchés de Noël sur la place du Marché, du 19 décembre au 13
janvier 2011
décidé de créer un poste d’apprenti « Agent d’exploitation »
au service de voirie et des bâtiments de la commune, à repourvoir dès la rentrée en été 2011
ratifié la correspondance de la Municipalité de Gryon, par
laquelle elle promeut Mme Lucienne BERGER au grade de
premier-lieutenant, dans le cadre de sa démission de sa
fonction de responsable de l’instruction au sein de l’Etat
Major du service intercommunal SDIS Les Salines
remis un préavis favorable quant au projet de mise sur pied
d’une fête médiévale, par M. Marc WULF, qui pourrait se
dérouler en été 2012 ou 2013 sur la colline de St-Triphon
sur proposition de notre archiviste, Mme Andrea PYROTH,
procédé à l’acquisition, pour le montant de Fr. 500.–, d’un
fonds d’archives qui représentent un intérêt certain pour
notre commune
répondu favorablement à la demande de soutien financier
du comité d’organisation de la coupe du monde de cyclocross qui a eu lieu le 17 octobre dernier en versant un montant de Fr. 200.–
autorisé le comité d’organisation des BCV 24 heures de Vil-

lars à maintenir les essais de voitures, sur la première partie
de la route du Col de la Croix, qui se dérouleront le 14 janvier 2011 dans le cadre de cette manifestation
accepté d’offrir 24 bouteilles de vin blanc et 12 de vin rouge
à l’Association pour les Activités liées au Sommet de la
Francophonie, pour un apéritif qui a eu lieu le 23 octobre
dernier, à Montreux
suite à l’information d’une habitante d’Ollon, décidé d’intervenir auprès de la famille d’un jeune homme décédé lors
d’un accident survenu le long du canal, près de l’autoroute,
afin de faire enlever la plaque mortuaire placée à cet endroit
pour célébrer la mémoire de leur fils. Il a été précisé que,
lors de pareilles et tragiques circonstances, seules les fleurs
sont autorisées
confirmé aux présidents des partis politiques que, lors des
élections communales 2011, et uniquement à cette occasion, le bureau de vote de Villars sera ouvert selon le même
horaire qu’Ollon, soit le dimanche de 10h00 à 11h00 et que
la commune prend en charge les frais d’impression et imprime les listes électorales pour les premier et second tours,
et ce jusqu’à concurrence de 9’000 listes pour chaque élection et chaque tour
accepté de cautionner le projet de remplacement du télésiège du Petit Chamossaire à Bretaye, dont le coût est estimé à Fr. 9’000’000.–
autorisé le passage sur le territoire communal de la 3e
course de chiens de traîneaux organisée du 7 au 13 février
2010 et dont le tracé passera par Les Mosses, Les Diablerets
et Gryon via le Col de la Croix
reconduit le montant de Fr. 8’000.– au budget 2011 à titre
de subvention communale pour la 4e édition du Salon de la
Randonnée de Villars, qui aura lieu le 5 juin 2011
autorisé le bureau Pythagore SA, pour le compte de l’Hôtel
Bristol, de travailler le samedi durant 4 à 5 semaines dès
le 16 octobre dans le cadre des travaux d’entretien des façades, moyennant accord préalable de la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs et pour autant que les travaux ne
commencent pas avant 09h00 et ne se terminent pas après
17h00
Versé le montant de Fr. 200.– à l’Opération Nez-Rouge EstVaudois, dont l’action se déroulera les 10, 11, 17 et 18 décembre, ainsi que du 23 décembre 2010 au 1er janvier 2011
renouvelé le subside de Fr. 2’000.-- versé dans le cadre du
Salon de l’apprentissage, organisé à Villeneuve du 23 au 27
novembre 2010
offert le vin servi durant l’apéritif dinatoire consécutif à l’Assemblée générale de l’Union internationale des Accompagnateurs en Montagne (UIMLA), qui s’est déroulée à Villars
le 5 novembre dernier
autorisé, sous sa propre responsabilité, l’Académie de Police de Savatan à Saint-Maurice, à accéder aux berges de
l’étang du Duzillet, début décembre, afin de faire suivre aux
aspirants de cette école un cours pratique d’hypothermie,
en présence d’un service sanitaire et de trois spécialistes de
plongée de la Police Cantonale Vaudoise
répondu négativement à la demande de sollicitation financière de l’Association Lire et Ecrire, qui lutte contre l’illettrisme, étant donné qu’une subvention cantonale lui est
déjà accordée
suite à la démission de M. Yann Durgnat, à fin novembre,
procédé à l’engagement de M. Frédéric RUCHET, au Service
de la Voirie
comme les années précédentes, alloué au Club Alpin Suisse

un subside de Fr. 1’000.- pour l’année 2010, du fait que 17
adolescents de la Commune d’Ollon font partie du groupement de la Jeunesse de ce Club
confirmé au TCS l’engagement de cinq gardiens de parc durant la saison 2010-2011
répondu à M. Denis Pittier, qui regrette que le toit de la Case
aux Chèvres ne soit toujours pas réparé, que des réparations seront faites dès le printemps 2011
versé un don de Fr. 200.- à l’AVIVO (Association des retraités AVS, AI, Veuves et Orphelins), à l’occasion de sa fête de

Notre concours d’automne a pour thème l’objet insolite !

Savez-vous quels sont les éléments, de provenance animale, représentés sur ces deux photos
et pouvez-vous expliquer pourquoi nous sommes
en leur possession ?
A noter que, pour cette année, nous en avons reçu
97...

Résultat du concours du Boyard n° 33
Il s’agissait du Bolet blafard ou Boletus luridus.
Caractéristiques
Chapeau (5-20 cm) généralement olive jaunâtre à brun-olive,
parfois teinté d’orange, cuticule mate, presque veloutée.
Tubes rouges, jaunâtre en pâlissant avec l’âge, bleuissant fortement à la pression.
Pied jaunâtre à orangé avec grossier réseau rougeâtre à brun.
Chair surtout abricot, rougeâtre-orangé sous les tubes, bleuissant vite à la coupure.
Comestible après blanchiment. Peut devenir toxique si
consommé avec de l’alcool (provoque des troubles passagers
parfois impressionnants : rubéfaction du visage, sensation de
chaleur ou refroidissement des extrémités, vertiges, parfois
troubles respiratoires et cardiovasculaires !).

Noël, prévue le 11 décembre à Bex
relayé les demandes de plusieurs citoyens, en adressant un
courrier à Swisscom demandant qu’une amélioration à son
réseau internet haut débit soit effectuée, afin d’offrir aux habitants des différents hameaux de la Commune un service de
qualité, auquel les habitants devraient déjà pouvoir accéder.
décidé de na pas reconduire le bus des villages circulant
entre Antagnes et Ollon. En effet, en regard de son coût
d’exploitation, son taux d’utilisation est très nettement insuffisant et ne permet pas de conserver cette prestation.

A gagner : 3 bouteilles de vin de l’AVO
Veuillez adresser vos réponses sur carte postale jusqu’au 20
janvier 2011 au plus tard à l’adresse suivante :
Administration communale
	Concours Boyard 34
Bâtiment administratif
1867 Ollon
Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses

Nos félicitations à M. Michel Bratschi, de Huémoz, dont la
carte-réponse a été tirée au sort parmi toutes les bonnes réponses et qui gagne 3 bouteilles de vin de l’AVO.
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UNE NOUVELLE BALADE PATRIMONIALE À OLLON
La découverte du patrimoine s’intègre de plus en plus dans les
offres touristiques régionales. Elle permet de diversifier les activités proposées tout en valorisant l’histoire et les gens d’un
coin de pays. Et grâce aux guides du patrimoine, spécialement
formés pour mettre sur pied des balades originales et bien
documentées, le succès est au rendez-vous. L’un d’eux, PierreYves Pièce, propose depuis cet été un parcours varié et riche
en découvertes entre Ollon et Saint-Triphon. Suite à diverses
recherches sur la famille Pousaz-Gaud, devenue célèbre par sa
fameuse collection d’objets archéologiques découverts dans
la carrière du Lessus, le guide boyard, diplômé de l’Université de Genève, a eu l’idée de monter un parcours qui, tout en
répondant aux critères du rapport sur la «Stratégie de diversification touristique des Alpes vaudoises», allie découverte
historique et convivialité.

La promenade se poursuit en direction du Carroz, quartier des
Pousaz, «famille qui était en ce temps-là au nombre des notables d’Ollon», et dont on peut encore admirer les armoiries
sculptées dans le «marbre» de Saint-Triphon au-dessus d’une
porte d’entrée donnant sur la rue. Presque en face se trouve
l’ancienne propriété de Jean Louis Isaac Pousaz-Gaud, devenue aujourd’hui «La Maison d’Ollon».
Un lieu hors du temps qui permet d’évoquer le fabuleux destin
de la collection Pousaz-Gaud, un ensemble dont le contenu
fait rêver : diadème, bracelet en verre, pendentifs, haches, poignards, épée ou encore anneaux en bronze finement décorés,
mais resté à l’abri des regards ici même durant plusieurs décennies.
Une habitante de la place du Cotterd vient spontanément présenter son album
de photos sur les lavandières boyardes !

Afin de favoriser la mobilité douce, c’est à la gare d’Ollon que
débute l’aventure. Les participants, accueillis par Jean Louis
Isaac Pousaz-Gaud en personne, ancien syndic d’Ollon et propriétaire de la carrière du Lessus à la fin du 19e siècle, prennent le chemin de l’église Saint-Victor puis se dirigent vers
l’ancienne maison de ville et la place du Cotterd. En cours de
route, commentaires, anecdotes et illustrations proposés par
le guide permettent aux randonneurs de se plonger dans l’histoire et de rencontrer divers personnages oubliés, tels Jean
Gabriel Buffat Châtelain, et Abram Pousaz Procureur des 4
Dizains en 1768. Le dessin
du cartouche de l’ancienne
fontaine du Cotterd, retrouvé dans une chronique
familiale, l’atteste. L’actuel
bassin principal porte la
date de 1812, date à laquelle il a été construit par
Gédéon Pousaz. Son cartouche porte les initiales de
Cartouches des fontaines du Cotterd
Jean Gabriel Buffat Procutirés d’une chronique familiale.
reur des 4 Dizains et petit-fils
du châtelain.
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Exposée pour la toute première fois au public en 2005 dans
le cadre de l’exposition «La civilisation du Rhône» imaginée

Réunion de famille dans la propriété de Jean Louis Isaac Pousaz-Gaud à la rue
du Carroz.

et conçue par l’ancienne conservatrice du Musée historique
du Chablais, cette collection couvre une période qui s’étale de
l’âge du Bronze ancien (vers 2’000 av. J.-C.) à la fin du Second
âge du Fer. Même si tous ces objets ne sont actuellement plus
à Ollon, la visite de la «salle Pousaz-Gaud» constitue l’un des
moments forts de cette balade.

Sous la conduite du «propriétaire», les randonneurs prennent ensuite le chemin du Lessus pour se rendre sur les lieux
mêmes de la découverte. En chemin, ils font la connaissance
du comte Grégoire de Razoumowsky, célèbre naturaliste russe
qui, lors de ses «Voyages minéralogiques dans le gouvernement d’Aigle», s’était particulièrement intéressé aux rochers
de Saint-Triphon et de Charpigny. L’occasion de parler de géomorphologie et de procéder à une rapide lecture du paysage.
Arrivés au pied de la colline, l’un des participants signale la
présence d’un ancien four à chaux, totalement caché dans la
végétation mais qui mériterait d’être mis en valeur. Les premières carrières sont en vue ! Un univers qui a inspiré l’artiste
peintre Albert Morerod (1871-1948), dont plusieurs toiles peuvent être admirées chez Jean-Marc Vocat, véritable conservateur de la mémoire de Saint-Triphon.
Jean Louis Isaac Pousaz-Gaud évoque ici la grève de juin 1900
aux carrières. Les tailleurs de pierre ne gagnaient que 3.– à
3.50 par jour pour des journées de 12 à 15 heures. De plus,
ils devaient fournir eux-mêmes leurs outils et se voyaient,
durant l’hiver, contraints au chômage. Cet arrêt de travail a

goureuse défense est faite à toute femme de mauvaise vie de
venir, par sa présence, troubler la fête» ! Cet avertissement une
fois énoncé, le Châtelain faisait apporter un grand sac rempli
de poires sèches et de noix fournies par lui. Il jetait alors ces
fruits à pleines mains au milieu de la foule. Le cortège redescendait ensuite au village de Saint-Triphon où se trouvaient
rangés en ligne tous ceux qui, le lendemain, voulaient vendre
leur vin. Après sérieuse dégustation, le Châtelain délivrait la
précieuse autorisation, et c’est de là, dit-on, que vient l’appellation AOC (Autorisation Octroyée par le Châtelain) ! Invités
à suivre la tradition, les participants se rendent alors chez le
vigneron Jean-Marc Lagger pour y déguster les vins du cru,
avant de s’en retourner sur Ollon.
La formation de guide du patrimoine est exigeante. Plus de
440 heures d’étude dans des domaines aussi variés que l’histoire régionale, l’histoire de l’art, les techniques de communication et de guidage ou le tourisme durable, complétées par
la rédaction d’un mémoire sont obligatoires pour obtenir le
diplôme universitaire. C’est l’investissement nécessaire pour
former des intervenants de qualité ! Cette balade, inaugurée cet été dans le cadre de l’Université populaire du district
d’Aigle, met en valeur les richesses patrimoniales de la commune tout en permettant de découvrir les produits du terroir.
Elle sera reconduite en 2011. Avis aux amateurs !
Informations sous www.guidesdupatrimoine.ch

« Les tailleurs de pierre » d’Albert Morerod, peint avant 1908.

failli compromettre la construction du Palais de Rumine, les
pierres taillées devant être livrées par la Société des carrières
pour les fondations de l’édifice lausannois. Une petite halte
au musée de M. Vocat permet aux participants de découvrir
les multiples facettes du métier de tailleur de pierre. Outils,
photos et tableaux complètent agréablement les explications
du guide. Encore un petit effort et le groupe arrive au pied
de la tour de Saint-Triphon, haut lieu historique qui a inspiré
Alfred de Bougy lors de son «Voyage dans la Suisse française
et le Chablais».
Endroit jadis célèbre également pour sa foire dont un des
points du règlement un peu particulier mérite d’être cité : «Ri-
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LIENS FRANCO-SUISSES AUTOUR DE L’OR BLANC !

A l’occasion de la 10e Semaine suisse du Goût, l’Association Cum Grano Salis a reçu à Salins sur Ollon la Confrérie de l’Or Blanc, venue spécialement de
Salins-les-Bains en Franche-Comté

Le 18 septembre 2010 est une journée à marquer dans les annales suisses du sel : dans le cadre de la 10e Semaine du Goût,
l’Association Cum Grano Salis a eu l’honneur d’accueillir à
Salins sur Ollon la Confrérie de l’Or Blanc de la cité du sel homonyme de Salins-les-Bains, en Franche-Comté ; une journée
qui couronnait sous le signe des synergies franco-suisses près
de 6 siècles de relations «salées» - entre traités prévoyant des
livraisons de sel français à bon prix et tentatives de s’emparer
des puits salifères de la cité franc-comtoise - avant qu’on ne
découvre du sel à Salins sur Ollon !
Après un voyage spatio-temporel mené par une lady du 19e
siècle en robe à crinoline, le temps de revivre en direct l’odyssée régionale de l’or blanc et de s’initier au perçage de tuyaux
de saumoduc sous l’experte conduite du garde-forestier Marcel Moillen, confrères et gourmets-baladeurs ont été accueillis
à Salins, haut-lieu de l’histoire du sel, par Daniel Durgnat,
vice-président du conseil communal d’Ollon, qui leur a fait
les honneurs de notre commune. Des confrères qui ont ménagé une belle surprise à l’historien Alphonse Rivier, membre
de l’Association Cum Grano Salis, en le sacrant «Chevalier de
l’Or Blanc» pour ses recherches sur l’histoire du sel et plus
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particulièrement sur le célèbre François Samuel Wild, le capitaine des mines du 18e siècle qui fut à l’origine de la centralisation de l’exploitation du sel à Bex et qui fit construire la saline
des Dévens, où aboutissait le saumoduc à l’origine du Sentier
du Sel. Semaine du Goût oblige, les papilles des convives
ont été charmées par les délicatesses aux plantes sauvages
confectionnées par Ruth et Onorio Petralia, puis par le succulent repas apprêté au cœur de la Maison de Salins par le chef
du Restaurant de Plambuit, Jean-Pierre Schuler. Une journée
historico-gustative qui s’est achevée avec l’exploration du réservoir à saumure de Sanfins, classé monument historique, et
le conte de Bracaillon, le chevrier qui découvrit la source salée
de Salins.
Le lendemain, la Confrérie de l’Or Blanc a pu apprécier, à
l’autre extrémité du Sentier du Sel, l’incroyable rayonnement
intellectuel suscité par le site des mines de sel de Bex et l’ancienne saline des Dévens, sous la conduite d’Isaac Gamaliel
de Rovéréaz, le directeur qui conçut, au 18e siècle, les principales artères des mines, dont la fameuse galerie du Bouillet.
Une rencontre franco-suisse sous le sceau de l’or blanc, qui
concrétise d’enrichissantes synergies !

En veste couleur sel, Michelle Rouchon, présidente de la Confrérie de l’Or Blanc et marraine de l’Association Cum Grano Salis, devant le réservoir de
Sanfins et dans les mines de sel de Bex, avec Bracaillonne et de Rovéréaz.

Quoi ?

La Jeune Chambre Internationale (JCI) est une organisation
à but non lucratif, sans appartenance politique et confessionnelle.

Qui ?

le jour dans différentes commissions de travail, qui reposent
sur l’autonomie, l’initiative personnelle et l’esprit d’équipe de
chaque membre.
La cellule de base de la JCIS est la chambre locale, qui se
constitue dans les régions, les villes et les plus grandes localités, partout où un groupe de jeunes gens se réunit pour réaliser les objectifs de la JCIS.

Ses membres, âgés de 18 à 40 ans, sont des cadres et des entrepreneurs créatifs, courageux et ouverts qui, grâce à leur collaboration active au sein de la JCI, sont disposés à développer
de nouvelles capacités.

Fondée en 1974, la JCI de Villars a réalisé totalement ou partiellement de nombreux projets, dont :

Combien ?

• bus navette
• parcours VITA

Etre actif dans la Jeune Chambre Internationale Suisse signifie
faire partie de la plus grande association suisse de jeunes leaders et entrepreneurs. La Jeune Chambre Internationale (JCI)
est active dans plus de 100 pays sur les cinq continents. Elle
comprend 6’000 chambres locales avec 200’000 membres. La
JCIS a été fondée en 1959. La Suisse compte 70 chambres locales avec plus de 3’000 membres.

• reconstruction de la cabane du Scex
• championnat de ski JCIS 2004
• la Journées des Aînés
• le bar du 1er Août
• le P’tit Chalet (photo)
Venez nous rejoindre pour :

Pourquoi ?

Nos champs d’activités sont très variés. Nous nous engageons,
par exemple, dans des projets économiques, sociaux et culturels, dans le domaine de la formation et du développement de
la personnalité, et sur le plan international. Les solutions voient

• réaliser ensemble des projets qui bénéficient à notre station
• étendre votre réseau au niveau local, régional, national et
même international
• vous former à la conduite de projet et au leadership (le mot
d’ordre de la JCI : «learning by doing»)
• passer de bons moments ensemble !

Contact :
JCI Villars
Alain Rumpf, Président
079 409 04 61
alain.rumpf@gmail.com

Les croûtes de Vinzel
Pour douze croûtes
Un pain moulé rond
250 gr de gruyère râpé
Une cuillerée à dessert de farine
Trois cuillerées à soupe de lait
Trois œufs
Une pointe de couteau de bicarbonate
Deux décis d’huile

Couper douze tranches de pain d’un centimètre d’épaisseur, en
enlever la croûte.
Dans un saladier mettre le fromage râpé, ajouter une pointe de
sel et une cuillère à dessert de farine. Mélanger le tout en incorporant le lait, puis l’un après l’autre les œufs entiers. Ajouter le
bicarbonate. Garnir généreusement les tranches de pain avec
cette masse en formant un dôme.
Faire chauffer l’huile. Plonger les croûtes côté fromage dans
cette friture, laisser dorer et retourner côté pain un instant.
Egoutter et servir.
On peut aussi tremper les croûtes à la grande friture.
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15e édition - du 27 février au 6 mars 2011
Dimanche 27 février 2011 18h00 : Jazz !
Grande salle de Villars
Il avait ravi le public en 2010, le Villars Vanguard Jazz Orchestra sera de retour pour le concert Jazz !, accompagné
des chanteurs Fanny Leeb et Michel Leeb pour l’un des
moments forts du Festival. Un concert présenté en faveur
d’Action Innocence, dont Michel Leeb est le parrain, une
association qui œuvre à préserver la dignité et l’intégrité
des enfants sur internet. Venez aussi tenter votre chance
pour le gain de l’un des magnifiques lots de la tombola !
www.actioninnocence.org
Mardi 1er mars 2011 20h : Soirée italienne		
Grande salle de Villars
En compagnie de la Camerata Russe, nous entendrons les
œuvres suivantes :
Giuseppe Tartini (transcription Kreisler) - Sonate en sol
mineur «le Trille du diable»
Fritz Kreisler est, en 1882, le plus jeune élève à être admis
au Conservatoire de Vienne. Il en sort à l’âge de dix ans
avec la Médaille d’or. Il transcrit d’innombrables œuvres,
de véritables bijoux, dont cette Sonate de Tartini.
Alissa Margulis, violon
Niccolò Paganini (transcription Ernst) - Le Carnaval de Venise pour violon et cordes
Une variation d’une chanson folklorique italienne transcrite par Heinrich Wilhelm Ernst, digne successeur de Paganini.
Alissa Margulis, violon
	Giovanni Battista Pergolesi - Stabat mater
Œuvre composée juste avant la mort du compositeur, à
vingt-six ans, qui donna lieu à une légende similaire à
celle du Requiem de Mozart.
Tatiana Skvortsova, soprano / Elena Sommer, mezzo-soprano
Mercredi 2 mars 2011 18h00 : Conte & Musique
Grande salle d’Ollon
Avec le généreux soutien de la Commune d’Ollon
La Camerata Russe présentera l’Album d’enfants de Piotr
Ilyitch Tchaïkovski. Vingt-quatre pièces courtes et relativement faciles. Une belle initiation au monde de la Grande
Musique pour tous, mêmes les plus jeunes. Bien que de
petit format, pleine de magie!
Entrée libre avec une collecte à l’issue du concert en faveur de la Fondation Make-A-Wish qui réalise les vœux
d’enfants souffrant d’une maladie grave en Suisse.
www.makeawish.ch
Corinne Rosay, récitante
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Jeudi 3 mars 2011 20h00 : Opus 15			
Grande salle de Villars
Concert marquant le 15e anniversaire des Classiques de
Villars
Transporting you - Créée par Alexandra Bansch sur une
suite de Johann Sebastian Bach
On suit le chemin d’une femme qui semble être née de
l’union du musicien avec son instrument. Tantôt la femme
s’accroche au musicien et à la musique, tantôt elle les fuit.
Ensemble ils bâtissent une route faite de sons et de mouvements - solide comme sur une route réelle.
Alexandra Bansch, danse et chorégraphie / Mark Drobinsky, violoncelle
Robert Schumann - Kinderszenen op. 15
Une composition qui date d’une période troublée du compositeur, contrastant avec le caractère adouci de l’œuvre,
où Schumann, amoureux de Clara, se voit refuser sa main
par son père. Ils se marient enfin deux ans plus tard.
Alexandre Mogilevsky, piano
Erich Wolfgang Korngold - Quintette avec piano en mi
majeur op. 15
Le Quintette, avec les mêmes musiciens, a été joué avec
grand succès lors du Progetto Martha Argerich à Lugano
en juin 2010. Laissons la parole à Mark Drobinsky, notre directeur artistique : «Alexander Mogilevsky a fait un travail
de génie à Lugano et je pèse mes mots.»
Alexander Mogilevsky, piano / Alissa Margulis, violon /
Lucia Hall, violon / Nora Romanoff, alto / Mark Drobinsky,
violoncelle
Vendredi 4 mars 2011 20h00 : Mostly film music 		
Grande salle de Villars
La Camerata Russe présentera, entre autres, la musique
de : Cats (Lloyd Webber), La Pieuvre (Morricone), La Liste
de Schindler (Williams), Henri IV (Piazzolla), Les Parapluies de Cherbourg et Un Eté 42 (Legrand), Masquerade
(Khatchaturian), Lady Chatterley (Sibelius)...
Dimanche 6 mars 2011 18h 00 : Tour du monde en neuf
compositeurs
Grande salle de Villars
La Camerata Russe nous emmène autour du monde avec
la composition de Tushinok (Tadjikistan), les célèbres
Danses hongroises de Brahms (Allemagne), le Triptyque
pour orchestre d’Akutagawa (Japon), le Scherzo de Kazhlaev (Azerbaïdjan), la mélodie Shushanik de Mirzoyan
(Géorgie), les chansons folkloriques russes d’Aslamazian
(Arménie), le Divertissement de Bartók (Hongrie), l’une
des fameuses Bachianas brasileiras de Villa-Lobos (Brésil)
avec Tatiana Skvortsova, soprano, ainsi que le succès planétaire de Rodgers (Etats-Unis), My Funny Valentine.
suite en page 9

Informations et billets : Villars Tourisme, tél. 024 495 32 32 ou sur www.classiques.ch

Mercredi 2 mars 2001

Piotr Ilyitch Tchaïkovski - Album d’enfants
Album d’enfants est écrit par l’un des plus grands compositeurs russes, Piotr Ilyitch Tchaïkovski (1840-1893), pour son
neveu. Il est composé de vingt-quatre pièces courtes et relativement faciles. Basé sur des thèmes populaires avec une belle
ligne mélodique et un langage harmonique simple, l’Album
d’enfants est une oeuvre très appréciée par tout public incluant
les plus jeunes. En commençant par une Prière matinale, cette
suite nous emmène dans l’univers de contes d’un enfant avec
ses rêves enchanteurs, la perte d’une poupée malade, ses jeux
avec des petits soldats en bois et sa découverte des plus belles
chansons italiennes, russes, allemandes et françaises ainsi que
des danses d’époque, comme la valse ou la mazurka. Cette musique est une très belle initiation à la Grande Musique pour un
enfant, chaque morceau durant une ou deux minutes. Grande
Musique, bien que de petit format, pleine de magie !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Prière matinale
Matin d’hiver
Petit cavalier
Maman
Marche des petits
soldats de bois
Poupée malade
Enterrement de la
poupée
Valse
Nouvelle poupée
Mazurka
Chanson russe
Moujik jouant
de l’harmonica

13. Kamarinskaya (chanson
populaire)
14. Polka
15. Chanson italienne
16. Vieille chanson française
17. Chanson allemande
18. Chanson napolitaine
19. Conte de la nounou
20. Baba-Yaga
21. Un rêve enchanteur
22. Chanson de l’alouette
23. Chanson de l’orgue de
barbarie
24. A l’église

Une collecte est organisée à l’issue du concert en faveur de la
Fondation Make-A-Wish qui réalise les voeux les plus chers
d’enfants vivant avec une maladie grave en Suisse
www.makeawish.ch
Le Pour-cent culturel Migros s’engage en faveur de la culture,
de la formation, des loisirs, de la vie sociale et de l’économie
www.pour-cent-culturel.ch
Avec le généreux soutien de la Commune d’Ollon et de la direction des écoles.
Les Classiques de Villars, 15e édition
(Informations en page 8)

Vous invite à fêter ses

dimanche 23 janvier 2011
A la grande salle d’Ollon à 16h30

Concert gratuit

avec Jean Duperrex et ses filles, ou... 3 virtuoses qui ne manquent pas d’imagination...
Après la partie récréative, collation et verre de l’amitié
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Avis de recherche
Si vous êtes susceptible de répondre positivement à cette annonce, merci de contacter Cyril Zoller, Responsable animation,
soit par téléphone, soit par mail, selon indications ci-dessous.
Merci d’avance pour votre collaboration.
Touristiquement vôtre !

Dans le cadre d’un nouveau projet d’animation, Villars Tourisme recherche des lieux (chalet, ferme, etc...) possédant une
colonie de chauve-souris.

Villars Tourisme
Cyril Zoller
Responsable Animation
Rue Centrale / CP 100
Tél. 024 495 32 32
animation@villars.ch

Nous ne désirons en aucun cas «envahir» ledit lieu, mais pouvoir cibler des zones géographiques, afin d’y organiser différentes animations, manifestations et atelier en rapport avec les
chauves-souris.

Brocante à Panex le 4 septembre 2010
Une lumière diaphane perçait les frondaisons des arbres sur le
parking du Collège de Panex. Comme toile de fond, les Dentsdu-Midi étincelaient d’une lumière mauve d’automne. Une
douzaine de personnes s’affairaient sur leur table, disposant
leurs objets rares, antiquités, livres, vêtements, bijoux, etc.
Un banc était occupé par des enfants, heureux de vendre leurs
jouets, patins, livres, vélos, devenus obsolètes.
Le bar en paille proposait différentes boissons sans alcool accompagnées par de délicieux croissants au jambon offerts par
une personne du village, puis, vers midi, une succulente soupe
aux pois mijotée dans un chaudron. Ensuite café, thé, puis gâteaux apportés par les villageois nous on restauré et permis de
rester vaillants durant toute cette journée. Elle s’est terminée
vers 18h00 dans la bonne humeur, tout le monde était content
de cette expérience que l’on espère renouveler dans 2 ans.

Les mercredis du Château en 2011
à 20h00 au Château de la Roche
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26 janvier

Musique de chambre avec Sophie Sciboz,
soprano et Adriana Georgevia, contrebasse

23 février

Diaporama : les cités de la Volga
par Claude Jemelin

30 mars

Gospels a cappella par les Morning Fellows

Inaugurations
L’inauguration de l’œuvre d’Olivier Estoppey, «Le Passage des
loups», a eu lieu sous un soleil d’automne radieux, le 2 octobre
dernier au Col de la Croix...

... et, le 30 octobre, c’était au tour de «Grand dialogue»,
sculpture d’André Raboud, inaugurée au carrefour du
Bruet à Ollon, également sous le soleil !
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Termes régionaux de Suisse Romande et de Savoie
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Bisolet [n. m.]
Vent coulis, courant d´air froid [Constantin].
Beau temps (quelques nuages accrochés sur sommets des
Aravis en début de matinée). Un bon bisolet qui pince par intermittences au sommet. (Sur la Toile).
Bisoton [n. m.]
Lac Léman : brise thermique nocturne du nord qui souffle dans
les baies de Saint-Sulpice, Vidy, Paudex, Lutry et Cully.
J´ai déjà vu cela sur le lac c´est le « Bisoton », mais en mer...
jamais. (Dominique Wavre pendant le Vendée Globe, 19 février
2001, sur la Toile).
Bisse [n. m.]
Valais : canal d´irrigation, creusé ou fait de planches accrochées
à flanc de montagne, complété par un cheminement destiné à
l´entretien par un vouasseur, servant surtout à l’arrosage des
cultures. Ancien patois biss, bis, même origine que l´ancien
français bied.
Face à cette eau rebelle si cruellement vitale, nos ancêtres ont
dû faire preuve d´ingéniosité pour assurer leur survie. Ils ont
construit des canaux d´irrigation, les bisses, pour capter l´eau
de fonte et l´amener jusqu´aux prairies. (Sur la Toile).
Bisule, bizule [n. m.]
Genève : petit, un petit. Même origine que l´argot français bizut.
Ce sur quoi Stéph m´a répondu, en regardant droit dans les
volutes de son gros Churchill : «Dis bizule, dans communiqué,
porte-parole, question, déclaration, presse, information, il y
a quoi ? à part des mots ? Des objets d´ébénisterie ?» (Sur la
Toile).
Blanche [n. f.]
1. La gelée. On disait aussi blanc-gelée ou blanc-gel.
Ça a caillé cette nuit, il y a la blanche.
2. Eau-de-vie de marc.
Blanchon, blanchot [n. m.]
Nom régional du lièvre variable (Lepus timidum).
Le «Blanchon», lièvre de montagne, vert de peur quand le fusil
du chasseur le guette, rouge de colère quand sa compagne lui
dit : ne me cuite pas, marron en été quand les marseillais lui
refuse (sic) un verre de passsetissse té, et blanc en hiver pour
mieux se confondre avec la couleur dominante. (Sur la Toile).
Et le plus beau, ce fut l´observation d´un blanchot (lièvre variable), que j´ai pu trouver à la lunette, au pied d´un rocher,
dans le pierrier où j´ai l´habitude d´en chercher. (Sur la Toile).
Blesson, blosson [n. m.]
Variété de poire rustique appelée aussi «poire à rissoles». A
l´origine, blesson signifie «petit fruit mou», de l´ancien français
blet, «mou», francique blet, «pâle».
En Savoie, on cultivait autrefois une variété de poiriers à gros
troncs et à petites feuilles rondes, recherchés pour leur bois
dans lequel on taillait de beaux meubles de ferme devenus
aujourd´hui fort rares. Leurs fruits s´appelaient les «blossons»,
poires d´hiver, elles étaient employées pour les traditionnelles
rissoles de la Noël et de la mi-carême ; les anciens les appelaient des «rézules». Selon l´habitude de chacun, elles se cuisaient soit au four, soit en bain de friture. (Sur la Toile).
Blessonier, blossonier [n. m.]
Poirier sauvage ou aigrin (Pirus Communis), dont le fruit est

nommé blesson, blosson.
Blet, blette [adj.]
Stupide ; ivre. Par analogie avec le mot
français qualifiant un fruit dont la chair
est ramollie, ou du latin bliteus, «insipide, vil, sot».
La nuit durant, jeunes et vieux, hommes et femmes se sont
soûlés à mort avec une préférence pour la Suze. Au petit matin,
le patron, un peu blet, chassait vomissures et déchets avec un
puissant jet d´eau... (Sur la Toile).
Bletse, bletz, bletze [n. m.]
Suisse romande : Petit morceau pour faire une réparation, un
pansement. Rustine.
Cible modifiée avec des « bletses » pour que ce soit plus facile
à viser ! (Sur la Toile).
Le tubless (sic) est réparable, de deux manières. Soit avec un
«bletz», mais qui se monte depuis l´intérieur du pneu, soit avec
une chambre à (sic) air. (Sur la Toile).
Bleus (Les) [n. m. pl.]
Nostalgie, vague à l´âme. Cette locution est répandue au Quebec.
... je me confie ici et je ne suis pas certaine que c´est la place ...
ça l´air que y´en a qui sont pas obligé de me lire en passant, à
qui ça fout les bleus ! ... (Sur la Toile).
Ce sirop de bleuet de première qualité nous offre la possibilité
de voir la vie en bleu, comme la mer, sans avoir les bleus. (Sur
la Toile).
Blocherien [n.m. et adj.]
Partisan de M. Christoph Blocher, conseiller fédéral UDC.
UDC : le parti blocherien, qui tentera une percée aux municipales du 30 mars, n´a pas oublié de parler de culture dans son
programme. (Sur la Toile).
Bô, bot [n. m.]
Grenouille verte (Rana clamitans), crapaud sonneur (Bombina
variegata) [Constantin], du germanique *bott, «crapaud». En
Suisse romande, bó désignait une petite grenouille, un tétard,
et à Neuchâtel, bot était un crapaud. Ancien français bot, «crapaud», diminutifs botel boterel bouterel, etc.
Le bot est un crapaud, animal censé incarner le Diable. (Sur la
Toile).
Bô, boc, bocan [n. m.]
Bouc. Patois boc, ancien français buc, boc, bou, bas latin buccus, gaulois *bucco, racine celtique et germanique *bucc.
Un jour, un bouc ou «bocan» fut surpris en train de divaguer
dans les vignes. Et comme on n´admettait pas de faire une différence, on passa le dit «bocan» au tourniquet, exercice qu´il
apprécia si peu qu´il en mourut ! Dès lors, les gens de Grandson furent désignés par le terme ironique de «vire-bocans».
(Sur la Toile).
Bobéchon [n. m.]
Vaud : tête, en particulier dans l´expression se monter le bobéchon. Diminutif de bobèche, «petite pièce cylindrique et à
rebord».
Et, foutre, ceux qui s´imaginent que pour agir il faut que se
présentent des circonstances exceptionnelles, se montent le
bobéchon. (Sur la Toile).
Bobet, bobette [adj. et n.]
Simple d´esprit, nigaud, niais. Diminutif de l´ancien français
bobe, qui a désigné un bègue, puis un nigaud, et qui avait aussi
le sens de tromperie.
Les gros bobets, maîtres à penser de l´armée, se sentent perpétuellement attaqués, eux et leur institution. (Sur la Toile).

Boc [adj.]
Suisse romande : se dit de la carte la plus forte encore en jeu,
au jass. Par extension, bon.
C´est boc !
Bochard, bocharde, botsard, botsarde [adj.]
Barbouillé, sale, noir, qui a le visage maculé, surtout en parlant
d´un enfant. Vache bocharde, «vache au mufle noir». Patois savoyard botchar, «moucheté de taches noires sur le museau (en
parlant des boeufs, vaches, moutons) ; sali, mâchuré autour de
la bouche (en parlant d´une personne)» [Constantin].
Des noms venaient des taches de la tête : Baronne, Comtesse,
Marquise, Lunette (taches autour de l’oeil), Joli-Coeur (tache
en forme de coeur), Bocharde (mufle noir, du patois bochard
qui signifie sale, noir). (Sur la Toile).
Vous ne trouvez pas que dans bocharde... il y a boch c´est raciste tout çà... vous devriez relire la charte (Sur la Toile).
Boclon (à) [loc. adv.]
Vaud : sens-dessus-dessous, face contre terre. Voir abochon.
Non, non, non, une saucisse ne se pique pas ! La faire cuire
vingt-cinq à trente minutes dans une eau à peine frémissante,
après avoir déposé une assiette «à boclon» (à l´envers) au fond
de la casserole, pour éviter le contact direct avec la chaleur.
(Isabelle Jaccaud, sur la Toile).
Bocon [n. m.]
1. Vieilli : bouchée, petit morceau. Ancien français boccon,
bocon, «morceau, bouchée», du latin bocca, «bouche», celtique *bocca, «joue».
Et puis, il ajoutait en Nota Bene : à défaut d´escargots les militaires conseillent de les remplacer par de «tiot bocons de lard
fumé, ou de limaço (limaçons) ou sarpents (serpents)». (Sur la
Toile).
2. Mauvaise odeur, maladie, poison.
Il m´a filé le bocon.
Boconner [v. intr.]
Sentir mauvais, par aphérèse de emboconner.
Ça boconne là dedans.
Boëbe, bouèbe, bouève [n. m.]
Marmot, du patois romand bouébo, «gamin, jeune berger», de
l´alémanique Buebe, allemand Bube, «petit garçon».
Tenez, par exemple, si votre bouèbe veut prendre des cours de
sitar électrique, vous faites comment ? (Sur la Toile).
Boeland [n. m.]
Lac Léman : vent qui descend de la vallée de l´Ognona et qui
souffle entre Vevey et la Tour-de-Peilz jusqu´à 500m du rivage.
Le nom de Boeland est le sobriquet des habitants de la Tour-dePeilz, il dérive de bouêlée, «cri».
Boffiau, boffiaud, boffio [adj. et n. m.]
Stupide, bête. Diminutif de boeuf.
Quel gros boffio !
Boguet [n. m.]
Vélomoteur. Maintenant on dit plutôt bog, bogue. Un boguet
était une sorte de cabriolet découvert, de l´anglais buggy.
Cependant, avec ces mêmes petites quantités d´alcool, ton
temps de réaction va être ralenti et ta concentration diminuée,
ce qui pourrait provoquer de dangereux accidents à vélo ou à
boguet. (Sur la Toile).
Boiler [n. m.]
Suisse romande : chauffe-eau (anglicisme).
[L´eau chaude] s´obtient de manière idéale avec le gaz naturel.
Soit via le boiler chauffé par la chaudière soit via un boiler à
gaz séparé. (Sur la Toile).
Boille [n. f.]
1. Gros récipient en fer étamé, puis bidon d´aluminium pour
le transport du lait ou de la crème, anciennement en bois et

muni de bretelles pour le transport à dos d´homme. Ancien
patois bolie, boillie, boil, ancien français bouille, «hotte pour
la vendange», ou boille, «mesure pour le vin», celtique *boil,
«ventre».
C´était à Genève en 1933 : à la fin d´un stamm bien arrosé, bien
après minuit, un groupe de Jeunes Stelliens n´ont rien trouvé
de plus malin que de précipiter dans une rue très pentue de la
vieille ville une boille de lait vide, trouvée par hasard devant un
bistrot. (Sur la Toile).
Aussi, récipient pour le transport à dos d´homme d´autres liquides : boille à sulfater.
L´ange réapparaît avec un masque à gaz tandis que la mort,
une boille à sulfater sur le dos vaporise les miasmes homicides. (Sur la Toile).
Lacs romands : bouée ou gros flotteur en fer-blanc (aujourd’hui
en plastique).
Le filet de fond tendu isolément doit être muni d´une boille de
5 litres au moins. (Sur la Toile).
Boillon [n. m.]
Suisse romande : gros ventre ; réservoir de moto. Diminutif de
boille avec le suffixe -on.
Il reproche en gros : la selle qui glisse, à chaque freinage on
vient taper le boillon et ça fait mal où l´on sait, il n´a pas aimé
du tout la motorisation et a eu la même réaction vis à vis de
l´équilibre et de la tenue de cap. (Sur la Toile).
Boillu, boillue [adj. et n.]
Par métaphore : qui a un gros ventre, trappu, voir boillon,
ancien français beuillu, «ventru», beuille, «ventre», celtique
*boil, «ventre». Comptine (sur l´air de Allons danser sous les
ormeaux) :
Toillu boillu, ta mère n´y est plus, elle est allée à la fontaine,
Toillu boillu, ta mère n´y est plus, elle est allée laver son c...
Bois fumant [loc. n. m.]
Tige de clématite, que les enfants faisaient sécher et qu´ils fumaient comme un cigare. On l´appelle aussi vuarbe.
La fumée en serait réduite à une marotte puante et toussifère.
Elle en perdrait probablement tout attrait, comme le «bois fumant» de notre enfance. (Sur la Toile).
Boiton, buaton [n. m.]
Etable à cochons ou à chèvres ; compartiment en planches pour
les provisions de légumes. Radical gaulois *bote-, «étable».
Le boiton était le lieu où les cochons étaient engraissés. Généralement, il se trouvait sous l´escalier de la porte principale.
(Sur la Toile).
Cette avalanche de mauvaises nouvelles ne signifie pas que
les Suisses doivent désormais se vautrer dans la fange d´un
boiton à cochons. (Francis Gradoux, sur la Toile).
Bon [adv.]
Bien, agréablement.
Il fait bon chaud, la table est accueillante, chacun s’installe.
(Sur la Toile).
Bon ! (c´est tout) [interj.]
Ça va bien aller.
01h15 le vent tourne un peu, c´est tout bon, on peut se rapprocher un peu plus de la route directe vers le Horn. (Dominique
Wavre pendant le Vendée Globe, 12 janvier 2001, sur la Toile).
Bon ami, bonne amie [loc. n.]
Jeune garçon, jeune fille avec qui on sort, petit ami, petite
amie.
Dans mon jeune âge, «made in Japan» signifiait de la camelote et «aller jusqu´au bout» sous-entendait rester dans le bus
jusqu´au terminus et non avoir des relations sexuelles avec sa
bonne amie du moment. (Sur la Toile).
La suite dans un prochain Boyard
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Le Duzillet
Le temps passe vite et déjà la fin de l’été est là. L’heure est venue de fermer la buvette
de la «Gouille» et, pour nous, de vous dire merci. Cette saison nous a semblé bien
courte. Le mois de juillet fut magnifique. Nous avons pu le vivre intensément.
Nous avons fait la connaissance de nombreux voyageurs de tous les âges, ravis de
s’arrêter dans un si beau coin du pays. La fête avec l’orchestre Alpes and Blues s’est
déroulée lors d’une magnifique nuit de pleine lune. Beaucoup de groupes de plongeurs venus de toute la Suisse romande et même de France, attirés par la clarté et la
pureté de l’eau, sont venus nous rendre visite. Les travaux de la nouvelle buvette ont
débuté cet été, elle sera fin prête pour l’ouverture de 2011.
Pour tous ces beaux moments, nous vous disons merci.
• Merci à M. Chollet pour son soutien, à M. Bornand pour tout le travail effectué dans
le suivi de la nouvelle buvette, à toute la Municipalité, au Service technique, à Magali Lavigne.
• Merci aux amis de la «Gouille» pour leur soutien et pour le nettoyage de printemps
et d’automne. Avec eux, nous nettoyons non seulement le tour de la Gouille, mais
toute la forêt et le territoire jusqu’au Rhône. Nous avons pu constater que beaucoup
de progrès réjouissants ont eu lieu dans le respect de l’environnement.
• Merci à la Coulée Douce, le club de plongée attaché à la «Gouille», qui a pris soin
de nettoyer les fonds de notre plan d’eau. Vous pourrez le constater en vous y baignant. Merci pour leur disponibilité et leur gentillesse.
• Merci aussi à notre fidèle clientèle, à leur amitié et à leur soutien en tout temps
(même les jours de pluie !).
C’est toujours avec un petit pincement au cœur que nous fermons. Nous souhaitons à
tous un bon hiver, de belles fêtes de fin d’année.
Avec toute notre amitié et plein de mercis.

Mimi et Jean-Claude

Yes we could et c’est grâce à vous !
Merci beaucoup
J’aimerais remercier chaleureusement tout d’abord la Municipalité d’Ollon qui, par l’intermédiaire de M. Jean-Louis Bornand, nous a soutenus énergiquement dans la recherche d’un
local approprié, en l’occurrence l’aula du Collège de Perrosalle
pour y organiser un repas de soutien en faveur des sinistrés
de Haïti.
Dans cette salle, mise gratuitement à notre disposition, les artistes suivants se sont produits :
Samuel Duarte : guitare accoustique
Le Groupe de danse du Chablais : Mme Isabelle Thévennaz
Black Dream : Nancy Probst et Ernest Basey
Lill’Bling Production : Chris Ortiz
Les Claquettes : Charline et Joanne Juriens
et ont pu démontrer toute l’étendue de leur talent ; qu’ils en
soient remerciés.
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Un merci spécial
• à Alain Pellet pour le magnifique dessin des affiches
• au groupe cuisine emmené par Maria et Jérôme
• aux commerçants qui ont joué le jeu, principalement :
La Jardinerie Girod de St-Triphon
La pharmacie Jean-Luc Monachon d’Ollon
La laiterie d’Ollon

La boucherie Nicollier à Ollon
Les caves Pousaz, E. Blum, Domaine du Trécord
Les décoratrices Adrianna et Nadia
• et à vous tous, anonymes et connus qui, par vos dons, votre
présence, nous ont permis de récolter environ Fr. 5’600.–
qui ont été versés à Sœur Maria Pfadenhauer, membre de
la Communauté des missionnaires laïques de Fribourg en
Haïti. Elle est rentrée cet été en Suisse pour prendre des
forces et y est retournée le 8 novembre dernier. Elle nous a
fait un récit poignant de ce qu’elle et la population haïtienne
ont vécu ce jour du tremblement de terre ; j’ai vu pleurer des
jeunes hommes !
Voici un mot de sa part : «Cet argent va servir pour les élèves
de la Communauté Sainte Marie à Port-au-Prince. En leur
nom, je veux dire un grand merci pour la générosité et la
solidarité envers un peuple éprouvé».
Encore mille fois merci !
Madeleine Cropt

Nettoyage de la gouille du Duzillet - 22 août 2010
Dimanche matin, réveil à 06h30 pour aller préparer l’accueil des plongeurs et
non plongeurs pour la journée nettoyage à la «Gouille». Après un bon café,
il est l’heure de réveiller Brandon pour venir avec moi. 07h15 départ pour la
boulangerie où 30 croissants encore chauds sont prêts.
Arrivés au Duzillet, nous déchargeons la voiture et commençons à installer
l’accueil pour les plongeurs. Nous tendons des banderoles sur le bord de la
route pour que l’on nous voie bien. Il faut dire que pour une fois le rendezvous n’a pas lieu à notre place habituelle mais à la plage de la buvette.
Dès 09h00, tout est prêt (café, sucre, lait, croissants et bananes) pour que les
plongeurs et autres se sentent bien accueillis. A 09h30, 13 plongeurs sur 15
sont présents et à l’heure. Après un petit briefing de quelques minutes, tout le
monde se prépare pour se mettre à l’eau à 10h00. A l’heure dite, tout le monde
est à l’eau, même les retardataires sont prêts. Les différentes palanquées se
mettent en place et le nettoyage peut commencer.
Vers 11h30-11h45, tout le monde est hors de l’eau et l’on regarde la petite
montagne de déchets que l’on a trouvés. Il y a des bouteilles de bière à profusion, des gobelets plastique, des assiettes et des sacs. Même un caddy de supermarché et un pneu de camion. Une fois que tout le monde se soit changé,
nous passons à l’apéro que nous a offert la commune d’Ollon, ainsi que les
patrons de la buvette de la «Gouille».
Quelle ne fut pas notre surprise quand soudain sont apparus, sur la table,
deux superbes plateaux-miroir avec un mélange de canapés faits maison,
ainsi qu’un gros bol de punch non alcoolisé aussi fait maison. Un grand merci
aux patrons de la buvette pour leur accueil. Après ce succulent apéro, il est
l’heure d’allumer le feu pour les grillades.
Mais voilà toutes les bonnes choses ont une fin et il est déjà l’heure de ranger
tout le «matos». Nous remplissons 2 gros sacs de 230 lts de saletés que nous
avions déposées le matin sur des bâches. Ensuite, on range tout le reste et
départ pour Brandon et moi direction Monthey pour remettre tout en place
dans le local du club. Après être partis de la maison à 07h15 ce matin, nous
sommes de retour à 20h10. Fatigués mais heureux, car tout le monde a eu
du plaisir. Je finis de ranger mes dernières affaires et enfin un peu de repos.
Encore un dernier mot pour terminer : MERCI à toutes et tous pour le travail
effectué et la superbe journée passée ensemble.
Vous pouvez voir la galerie d’images en vous rendant sur le site :
www.la-coulee-douce.ch
Texte et photos :
Juriens Jean-François (responsable des sorties)

Commune d’Ollon - Administration communale
Greffe municipal

024 499 01 01 • Police d’Ollon
024 499 01 45 • Police de Villars
E-mail : commune@ollon.ch • www.ollon.ch

024 496 33 11
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Fête du printemps
Le 15 avril dernier aux alentours de 15h00, les rues d’Ollon regorgent de parents, grands-parents, parrains, marraines, venus admirer notre célèbre cortège du printemps. Plus de 50
enfants déguisés en clowns, accompagnés par toute l’équipe
éducative et de nombreux bénévoles, défilent, plus ou moins
bruyamment derrière le petit bonhomme hiver. Il faut bien reconnaître que pour certains enfants, cette expérience est drôlement impressionnante, voire même angoissante. Lorsque
nous nous préparons avec les déguisements bricolés par les
enfants, il règne un joyeux brouhaha et «les Lapins Bleus» ne
ressemblent plus trop à ce qu’ils connaissent. Du coup, c’en est
un peu trop pour certains. Ce moment nous interpelle à chaque
fois, remettant en question l’organisation d’un tel événement.
Mais lorsque nous nous mettons en route, l’angoisse retombe
un peu et voilà qu’ils reconnaissent au bord de la route une
maman, un grand-papa, «la dame de la boucherie et y a même
celle de la pharmacie» ; alors leur petite main s’agite pour leur
faire signe et leurs yeux pétillent, pour certains, en tout cas...
Une fois le circuit habituel accompli, nous arrivons au-dessus
de la place de jeux où nous brûlons le bonhomme de neige
pour laisser place au printemps et à toutes ses merveilles.
Mais, pas question de verser une larme sur les cendres de carton, car il est temps maintenant de prendre le goûter, toujours
aussi spectaculaire, avec toutes les spécialités préparées par
les familles : un véritable délice, je vous le dis. L’après-midi se
termine dans la joie ; balançoires et toboggans sont pris d’assaut, alors que les grands frères et sœurs se joignent à nous
pour profiter de la fête.
La fête du printemps, c’est toute une organisation et je souhaiterais remercier du fond du cœur toutes les personnes sans
qui un tel événement ne pourrait avoir lieu : la police pour la
gestion du trafic, M. Bournoud, pompier, pour la mise à mort
du bonhomme de neige, Mme Odette Ladu-Paul pour les merveilleuses photos prises durant la fête et tous les accompagnants : Lysia, Pierre, Myriam, Isabelle, Dorothée, Jacqueline,
sans qui, rien ne serait possible.
Francine Bohren

La vendange des vignes communales a eu lieu sous la
pluie mais dans une ambiance chaleureuse samedi 16 octobre dernier.
A relever la très belle qualité du raisin récolté et le sondage
magnifique, tant du Gamaret avec 90° et 99° Oe, que du Pinot
Noir avec 95° et 97° Oe, tous deux classés Grand Cru !
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Spectacle de marionnettes
Lorsque le théâtre Rikiko de Lavigny nous fait l’honneur de se
déplacer à Ollon, il flotte dans l’air boyard comme une douce
odeur de fête. Ce fut le cas le 1er mai dernier à la grande salle,
gratuitement mise à disposition par la municipalité, merci à
elle.
Deux représentations de «Pourquoi j’ai dit ça» furent nécessaires pour placer les 315 personnes (adultes et enfants confondus) venus assister aux péripéties de Riko et Rikita, les personnages marionnettes inséparables, nés de l’imagination fertile
d’Elise Joder. Cette dernière a créé un scénario habile, construit
autour d’une émotion extrêmement présente dans l’univers de
l’enfant : le mensonge, le bobard, qui dans «Pourquoi j’ai dit
ça» masque un terrible secret que Riko n’ose dévoiler, même à
sa meilleure amie : il fait pipi au lit... Heureusement, grâce à la
force du chevalier doré, Riko trouvera une solution.
L’interprétation magistrale de Mme Joder nous a tous, petits et
grands, transportés dans son univers, à la fois drôle, touchant,
féérique et angoissant. Les enfants on pu vivre le spectacle, en
donnant de la voix. A voir la mine réjouie des parents à la fin du
spectacle, ils en ont profité autant que les enfants et c’est tant
mieux, car le spectacle de marionnettes, c’est un peu comme
le livre d’image : «Il n’y a pas d’âge !». Alors on vous donne
rendez-vous à tous l’année prochaine ?

La cigale et la fourmi, revu et corrigé par les suisses romandes...
Le criquet ayant youtsé tout l’été
Se trouva tout moindre
Quand la cramine arriva.
Pas une seule petite morce
De couenne ou de greubon
A mettre dans son cassotton.
Il alla faire la meule

Chez la fourmi, dans sa capite
Bringuant pour qu’elle lui avance
Quelque crotchon pour l’empêcher
De crevotter, de défunter
Jusqu’au redoux.
Je vous ça revaudrai, lui dit-elle
Ma fi, avant la mi-été
Avec un p’tit bégnole

La fourmi est une râpia, une crible-fumée,
Alors, elle te l’astiqua
- Qu’es’ t’as foutimassé, pendant tout
l’été ?
Dit-elle à ce niolu.
- Nuit et jour sur le ruclon
Je faisais la rioule, avec les cancoires
- Ah ... tu t’es royaumé, tâdier ! ...
- Et ben ... Va aux pives, maintenant ...
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5e Rétrospective Ollon-Villars
Natacha Gachnang

Le comité d’organisation entourant Natacha
Gachnang et Sébastien Buemi

SMO
Organisation
Case postale
1867 Ollon
www.ollon-villars.com

Le comité d’organisation de la Rétrospective Ollon-Villars adresse ses plus sincères
remerciements aux autorités communales
pour leur soutien lors de cette manifestation, qui s’est déroulée les 18 et 19 septembre derniers.
Nos remerciements vont également à
toutes les personnes qui, de près ou de
loin, ont facilité le bon déroulement de ces
deux jours dédiés aux sports motorisés.
Un merci tout particulier aux habitants de
la commune qui ont pu subir quelques désagréments.
Pour le Comité d’organisation
Jean-Luc Monachon, Président

Crédit photo : Studio Patrick / SMO
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Sébastien Buemi

Georges Gachnang

St-Triphon en Fête le 25 septembre 2010
En 2010, quand St-Triphon fait
la fête, même la pluie y participe. Elle accompagne les
enfants et les adolescents
qui se sont mis en tête
que rien ne les arrête pour
présenter leurs activités :
danse, musique, peinture,
conducteur de chien, fabrication de crêpes, peinture
sur t-shirt et animation d’un
stand pour enfants. Sans oublier,
la visite des animaux de la ferme présentés dans la cour de
l’ancien collège de St-Triphon.
Les grands avaient monté les tentes, préparé les tables, décoré
et organisé la tombola, les grillades, les frites et les pâtisseries
faites maison.
Syndic(s), Municipaux, invités et Grands de ce monde, tous
étaient présents à l’apéritif offert par la Municipalité pour écouter le Syndic dans ses œuvres d’orateur, d’humoriste et de
communicateur, motivant son entourage à faire la fête, à créer
des fêtes !
19 jeunes artistes peintres aidés de Mmes Bohren et Boskase
ont exposé leurs toiles encadrées de bambou sous les cantines. Ils ont été chaleureusement applaudis.
Le petit dernier né de la famille des Highland de Charpigny,
sous l’œil attendri de sa maman, concourrait pour un nom de
baptême. C’est par tirage au sort qu’il fut baptisé «Biscuit».
Durant une petite absence remarquée de la pluie, les enfants
ont procédé au lâché de pigeons. Libérés de leurs cages, ils se
sont envolés pour retourner dans leur pigeonnier.
Tous s’activaient, qui aux fourneaux, qui aux boissons, à la
tombola, aux pâtisseries confectionnées par les mamans et
grand-mamans, au micro et qui encore au four et au moulin
pour que la fête brille dans tous les yeux.
La nuit tombée, les majeurs se sont retrouvés sur la piste de
danse en transe avec l’orchestre «Atmosphère».
Le choix de photos de St-Triphon en fête s’est penché sur les
enfants et les adolescents faisant la fête, une touche de l’exposition des anciens véhicules et, parmi les adultes bien connus,
entouré des Dames du comité de l’AIST, Paolo Portmann à qui
a été décerné une «Tour d’honneur» pour avoir créé le site web
www.st-triphon.ch (en 2008 le lauréat était M. Urbain Girod)
Cette reconnaissance est attribuée par le comité de l’AIST à un
habitant qui fait connaitre St-Triphon loin à la ronde).
Venez voir toutes les photos de St-Triphon en fête 2010 lors de
certaines soirées du calendrier de l’Avent 2010 à St-Triphon.
Photos Odoric Bréchet/texte AMo/BBM.
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Fêtes de Noël 2010

des paroisses réformées et catholiques de la commune d’Ollon

NOËL DES AÎNÉS ET DES ISOLÉS
HUEMOZ-VILLARS
Mardi 21 décembre
Annexe de l’église de Villars à 14h00, thé-goûter.
Transport organisé depuis Huémoz, inscription au 024 495 20 48


NOËL DES VILLAGES
Huémoz
St-Triphon

Dimanche
Vendredi

19 décembre
15 décembre

Antagnes
Ollon
Villars
Panex

Dimanche
Lundi
Mardi
Samedi

19 décembre
20 décembre
21 décembre
18 décembre

Noël des familles, moment convivial à l’issue du culte
Fenêtre de l’Avent à la grande salle de St-Triphon à 19h30 suivie du culte
de Noël à 20h00
Fête de Noël à la salle du collège à 15h00 organisée par l’AIA
Célébration œcuménique pour les enfants à 19h00 au Temple
Célébration œcuménique pour les enfants à 20h00 au Temple
A la salle de Panex à 20h00 avec la participation des enfants

Paroisse protestante
HUEMOZ - 19 décembre à 10h15
Culte central, Sainte-Cène - participation du Chœur d’hommes
«L’Harmonie des Chalets»
OLLON - 24 décembre à 23h00
Culte de la Nuit de Noël
Sainte-Cène
VILLARS - 24 décembre à 23h00
Culte de la Nuit de Noël
Sainte-Cène
Vin chaud à la sortie
OLLON et VILLARS - 25 décembre à 10h15
Culte du matin de Noël
Sainte-Cène

Paroisses catholiques
GRYON - 24 décembre à 17h00
Messe de la nuit de Noël

VILLARS
- 24 décembre à 18h30
Messe de la nuit de Noël
VILLARS - 24 décembre à 24h00
Messe de la nuit de Noël
OLLON - 25 décembre à 10h00
Messe de Noël
VILLARS - 25 décembre à 10h00
Messe de Noël

Visites à domicile :
Les pasteurs et les prêtres se déplacent volontiers à votre domicile si vous désirez recevoir la communion.
Merci de le leur faire savoir.

Boutique Biche Baz’Art, à Huémoz

Vente d’objets de décoration, organisation d’ateliers et peinture déco.

Horaire d’ouverture
du lundi au vendredi 17h00-19h00
samedi
14h00-19h00
Marie-Christine et Patrice Baumann-Bochet.
Tél. 079 658 06 89
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Halil MOBILIER, c’est la grande nouveauté au cœur de la Jardinerie de St-Triphon. Au premier étage de la vaste serre principale, un nouvel espace de vente de mobiliers de qualité à des
prix raisonnables.
Des ensembles de salons confortables, à choisir en tissus, en
cuir ou microfibre provenant des meilleurs fabricants italiens,
de la literie suisse «Relax Swiss by Roviva», des lits rembourrés, des mobiliers en chêne contemporain finition huilée, ainsi
qu’un coin boutique avec la prestigieuse marque «Alessi», du
trousseau pour les lits, des linges de bain de qualité suisse,
tapis, luminaires, rideaux sur mesure. L’esprit du lieu vise une
simplicité sans chichi, sur la base d’un mobilier accessible à
tous et conseillé directement par le patron.

Dans une ambiance décontractée, toute «zen», baignée d’une
lumière naturelle et apaisante, on ne résiste pas au plaisir de
craquer pour une pause café ou se régaler d’une restauration
minute à midi au café FLOOR : salades composées avec saumon, terrine aux morilles, pâtes italiennes fourrées, rouleaux
de printemps, tartare de bœuf et de saumon accompagné de
crus de la région et de vins pétillants d’Italie. Le tout réalisé
«minute» avec des produits de qualité et à des prix très abordables.
Halil MOBILIER & le Café FLOOR
Bernard Halil - Jardinerie de St-Triphon
1867 St-Triphon - 024 499 19 06
du lundi au samedi de 08h00 à 18h30
(samedi 17h00)

Les «Panossis» retrouvent leur bistrot......

«Un lieu où chacun se sent un peu comme à la maison»... «une parenthèse
douillette et chaleureuse, loin des soucis du quotidien»... «un lieu où on partage, rigole, pleure, chante, bref où l’on vit et pourquoi pas... danse parfois!»...
C’est le souhait des nouveaux tenanciers du «Pti Plateau».
Pourquoi ce nom ? Parce que Panex se trouve sur un petit plateau à 900 m
d’altitude, parce que à vélo (à moins d’être très très fort...) on n’échappe pas
au petit plateau, et parce que on vous y servira à n’importe quel moment de la
journée, sur un plateau «doré» : les authentiques tartes alsaciennes (les flammenküches), une fondue, croûte au fromage, viande séchée, soupe, salades,
un menu du jour (servi à midi) et, bien entendu, des tartes et gâteaux maisons
pour ravigoter n’importe quel randonneur ou cycliste aux mollets défaillants !
Un bon verre d’Ollon au coin du feu pour accompagner tout ça.... et le tour est
joué !
Chaque premier vendredi du mois, un vigneron de la commune présentera le
vin ouvert du moment, les habitants du village pourront commander leur pain,
il y aura des soirées à thèmes, des «ptites manifestations» en toute simplicité
... de quoi faire vivre «le Pti Plateau» refait flambant neuf, avec beaucoup de
cachet et de cœur, par son nouveau propriétaire, le Jurassien Richard Borer.
Le «Pti Plateau» est ouvert du jeudi au lundi (fermeture mardi et mercredi), de
même que tous les jours fériés, y compris Noël et Nouvel An.
L’équipe du «Pti Plateau», Catherine Bain (cuisine), Sandra Zimmerli (service)
et Yves Schwitzguebel (cave et comptes), se réjouit de vous recevoir !!!!
Tél. 024 499 21 11.

Salon MAKoiffure, à Chesières
Salon de coiffure homme et femme, manucure et maquillage.
Produits L’Oréal, INOA et NYCE.

Yves Schwitzguebel
Sandra Zimmerli

Catherine Bain
Richard Borer

Horaire d’ouverture
du mardi au vendredi 09h00-12h00 / 14h00-18h00
samedi
09h00-14h00
En dehors des heures d’ouverture, sur rendez-vous.
Marielle Kaenel
Tél. 024 495 17 75
Arrêt de bus et
parking à proximité.
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Jubilaires
Madame Germaine BROYON, Doyenne de la
Commune, a fêté allègrement ses 103 ans le 5 novembre dernier, en compagnie de sa famille, de M. le Préfet Robert Jaggi,
du Syndic Jean-Luc Chollet et des Municipaux Lyne Perret, Patrick Turrian et Jean-Christophe Lack.

A cette occasion, elle n’a pas manqué de souhaiter revoir la
Municipalité l’année prochaine, dans les mêmes circonstances.

A Esther et Roger Dulex-Huck, nos chers parents, grands-parents
et arrière-grands-parents,
Nous vous adressons tout notre amour et nos plus sincères
félicitations pour vos 50 ans de mariage, célébré le 24 Juin 1960,
ainsi que nos meilleurs vœux pour la suite.
Les enfants, petits-enfants et arrière petit fils.

Noces d’or

C’est entourés de leur famille et amis que Josette et Gérard
GERBER (dit Boubou) ont fêté leurs 50 ans de mariage.
Le 27 août 1960, ils se sont unis à Vers-l’Eglise.
Trois enfants sont venus agrandir leur famille, puis sept petitsenfants qui font la joie de leurs grands-parents.
A ce sympathique couple, qui vit à Ollon depuis 30 ans, nos
félicitations et tous nos vœux pour la suite.

Noces de diamant
Entourés de leurs quatre enfants, douze petits-enfants et cinq
arrière petits-enfants, Monsieur et Madame Franz et Simonne
Joss-Monod, respectivement âgés de 88 et 86 ans, ont fêté
leurs 60 ans de mariage, célébré le 15 septembre 1950.
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Nonagénaires
Mme Nelly Dupuget n’a malheureusement pas souhaité être prise en photo ! Le Syndic, M. Jean-Luc Chollet, et
le Secrétaire municipal, M. Philippe Amevet, ont rendu visite à Madame Nelly Dupuget, le mercredi 28 février
2010, afin de fêter son 90ème anniversaire.

Nelly ADDOR

Adèle BORLOZ

Jesus PORRAS

Andrée BARBEY

Raymonde SIEGLER

Jacques STUMP

Aimée BORDON

Robert MURET

Louise VETTERLI

Marius BUTTET
Rose-Marie PERRIER

Maria CANTOVA
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Réception des nouveaux habitants et remise du 7e «Mérite Boyard»
Le 12 avril 2010, la Municipalité a eu le plaisir de
recevoir les nouveaux habitants arrivés sur le territoire de la Commune d’Ollon durant l’année 2009.
267 familles ont été invitées à cette occasion et les 57 personnes présentes ont été reçues par la Municipalité, accompagnée de M. Pierre MEYLAN, Président du Conseil communal,
des Autorités ecclésiastiques, des représentants des Cartels
des sociétés de la Commune et du SDIS des Salines.
M. le Syndic Jean-Luc Chollet s’est fait un plaisir de rappeler
le passé historique de la Commune et de présenter notre vaste
territoire à l’aide d’un diaporama, puis les différentes structures mises en place pour assurer la bonne marche de la Commune. Il a également présenté les membres de la Municipalité
et leurs dicastères, puis rappelé les structures politiques. Cette
réception a été l’occasion de remettre le 7e «Mérite Boyard»
qui a été attribué à M. Mark BASTL pour son titre de champion
d’Europe obtenu avec le club de hockey sur glace ZC Lions de
Zurich. La distinction a été remise à M. René VUADENS, pour
son engagement de longue date, son dévouement et son enthousiasme au service de la vie culturelle d’Ollon.

Le verre de l’amitié et une petite collation ont permis à chacun de faire plus ample connaissance, tant avec les Autorités
qu’avec les autres invités.

Mark Bastl

René Vuadens

Fidélité
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10 ans

10 ans

10 ans

Pousaz Suzanne
Service des bâtiments

PRVULOVIC Rodoljub
Voirie

Schneider Sylvette
Service des bâtiments

15 ans

15 ans

30 ans

Jaquier Maryline
Service des finances et
du personnel

Vieira Alvaro
Voirie

Croci-Torti Guy
Fontainier communal

Réception des nouveaux citoyens
Le lundi 8 novembre dernier, la Municipalité a eu le plaisir d’organiser la traditionnelle rencontre
en faveur des 100 nouveaux citoyens (suisses et étrangers) de la
Commune ayant atteint la majorité civique de 18 ans.
Les 46 jeunes gens présents à cette occasion ont été reçus par la
Municipalité, accompagnée de Mme Sally-Ann JUFER, Présidente
du Conseil communal et de MM. Yvan BOURNOUD, Roberto
VALTERIO et Serge VUADENS, du SDIS des Salines.
M. Jean-Luc CHOLLET, Syndic, leur a adressé la bienvenue au nom
des Autorités et chaque Municipal a ensuite présenté le dicastère
dont il s’occupe. Les structures politiques ont également été rappelées à cette occasion. Mme Jufer a, quant à elle, expliqué le
fonctionnement du Conseil communal.
Après une discussion générale très intéressante, animée par de
nombreuses et pertinentes questions, les participants ont été
conviés à partager une agape, servie dans la bonne humeur à
l’Hôtel de Ville d’Ollon.
Etaient invités à cette réception :
Mlles et MM. Jonathan Abbet, Arbër Ahmeti, Nuno Almeida
Carvalho, Valorie Ambresin, Laetitia Arnold, Annabelle Beachler,
Zoé Baraschi, Cédric Baumer, Rachele Beata, Frédéric Beausoleil,
Meriwether Beckwith, Yvan Belaïeff, Cindy Bergmann, Laurine
Blum, Cynthia Bonzon, Sandy Borlat, Sybille Bosshart, Steve Bournoud, Sacha Bridel, Antoine
Burnand, Yannick Casal, Diogo Costa, Annabelle Cunha da Fonte, Kevin David-Rogeat, Lisa De
Giorgi, Sara de Meyer, Charlène Defrancisco, Lucy Delarze, Carole Dénéréaz, Florine Dériaz,
Vincent Devanthey, Christelle Dubi, Nadège Dubi, Lara Dulex, Bastien Dupertuis, Cyril Egli,
Sébastien Emonet, Aude Faillétaz, Gaël Farrès, Guillaume Fattebert, Marc Flautre, Victor
Fleury, Amaria Gabali, Johan Gerber, Maude Ghiringhelli, Damien, Ginier, Guillaume Grob,
Aurélien Guien, Bastien Halil, Louise Hauptmann, Kevin Henry, Gayathrie Honegger, Céline
Hüser, Nivyne Hussein, Rémi Jacquemard, Kristina Jazvic, Valérie Jecker, Fiona Jungo,
Damien Kaltenrieder, Valentine Lang, Cátia Marques Nunes, Eliana Marques Nunes, Romain
Martinelli, Alain Masnari, Méan Benjamin, Merz Cédric, Michael Métraux, Marion Meyer,
Alexandre Meylan, Guillaume Michiels, Marigona Misini, Clive Moillen, Mickaël Moillen,
annick Morard, Allan Moret, Florian Mottier, Jan Müller, Nicolas Neukomm, Julien Nicolier,
Helen Normand, Diogo Oliveira, Cécile Panchaud, Elodie Pellaton, Florent Perrier, Danick
Perrin, Joycia Piquet, Pascal Pousaz, Chloé Pracchinetti, Ravedoni Sonia, Jeremy Ronchi,
Gaspard Rosay, Ivana Roumiantzeff-Pachkevitch, Flo Schönenberger, Fann Smith, Sarah
Streuli, Sophie Voirol, Camille Waldvogel, Aurélie Wegmüller, Megane Widmer et Orane
Zenger.
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Ont été engagés durant l’année 2010
Cossetto Hélène

Janots Gaël

Moret Allan

Contrôle des habitants

Apprenti, Administration

Apprenti, Service des forêts

Rigaud Axel

Ruchet Frédéric

Siffert Frédéric

Apprenti, Service réparations

Voirie

Police

Naissances
Voici ce qui s’est passé dans vos familles du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010
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Bienvenue à :
Berclaz Laurane, fille de
Nicolas et Solange, née le 6
novembre 2009, à Ollon
Dias Alves Kim, fille de
Manuel et Sarah, née le 8
novembre 2009, à Ollon
Lane Olivier, fils de Nigel
et Nicola, né le 9 novembre
2009, à Villars
George Louis, fils de
Alistair et Victoria, né le 18
novembre 2009, à Chesières
Ruchet Théo, fils de Grégory
et Cathy, né le 29 novembre
2009, à Ollon
Duquette Catilou, fille de
Jonathan et Virginie, née le
30 novembre 2009, à Panex
Koszai Tyler, fils de Pierre et
Estelle, né le 30 novembre
2009, à Chesières
Marcadé Hugo, fils de PaulRaphaël et Héloïse, né le 6
décembre 2009, à Ollon
Nicolier Ysaline, fille de
Olivier et Nathalie, née le 14
décembre 2009, à Arveyes
Amoudruz Eliot, fils de
Nicolas et Virginie, né le 18

décembre 2009, à Ollon
Perreaud Manon, fille de
Alain et Marylin, née le 23
décembre 2009, à Ollon
Rossier Noélie, fille de
Vincent et Sylvie, née le 28
décembre 2009, à St-Triphon
Vienet Théo, fils de
Sébastien et Mélinda, né le
18 janvier 2010, à St-Triphon
Zuberi Elza, fille de Albert et
Resadije, née le 21 janvier
2010, à Arveyes
Séverin Loris, fils de Olivier
et Stéphanie, né le 25 janvier
2010, à Ollon
Armstrong Mia, fille Jethro
et Catherine, née le 28 janvier 2010, à Villars
Savioz Vincente, fille de
Henry et Nadine, née le 1er
février 2010, à Villars
Lipari Melvyn, fils de Daniele
et Isabelle, né le 3 mars 2010,
à St-Triphon
Gordon River, fils de Mark
et Olivia, né le 3 mars 2010,
à Ollon
Dubuis Alessia, fille de
Frédéric et Claudia, née le 5

mars 2010, à Ollon
Rocha Kyara, fille de da Silva
Rocha Tania, née le 8 mars
2010, à Villars
Wulf Lyssa, fille de Thomas
et Stéphanie, née le 8 mars
2010, à Ollon
Neziri Sirin, fille de Abdula
et Gjulbeden, née le 9 mars
2010, à Villars
Cuendet Alexian, fils de Marc
et Cindy, né le 12 mars 2010,
à St-Triphon
Gabioud Philippe, fils de
Jules et Caroline, né le 23
mars 2010, à Ollon
Cordani Marco, fils de César
et Florence, né le 13 avril
2010, à St-Triphon
Gisiger Lucas, fils de Alain et
Fabienne, né le 29 avril 2010,
à Ollon
Mondada Juien, fils de
Cédric et Nicole, né le 3 mai
2010, à Villars
Favi Emma, fille de Claudio
et Sandra, née le 11 mai
2010, à Villy
Liegeois Florine, fille de
Grégory et Christelle, née le

28 mai 2010, à Ollon
Muscioni Erine, fille de
Yannick et Sandrine, née le 3
juin 2010, à St-Triphon
Battaglia Juliette, fille de
Marc et Stéphanie, née le 04
juin 2010, à St-Triphon
Ray Arthur, fils de James et
Catherine, né le 16 juin 2010,
à Chesières
Boucy Sacha, fils de Frédéric
et Manuela, né le 18 juin
2010, à Ollon
Launaz Lucie, fille de Blaise
et Sophie, née le 8 juillet
2010, à Ollon
Estoppey Eva, fille de
Emmanuel et Marianna, née
le 11 juillet 2010, à Antagnes
Chambovey Auriane, fille de
Jean-Yves et Florence, née le
19 juillet 2010, à Ollon
Maliqi Bledion, fils de Burim
et Sheribane, né le 25 juillet
2010, à Ollon
Bajrami Ilian, fils de Arner et
Fedora, né le 28 juillet 2010,
à Villars
Jeandet Julien, fils de
Michael et Stéphanie, né le

12 août 2010, à Huémoz
Jordaan Gisèle, fille de
Andries et Marie-Louise, née
le 12 août 2010, à Chesières
Cherix Robin, fils de Jacques
et Laurence, né le 16 août
2010, à Ollon

Siggen Nathan, fils de
Michaël et Fanny, né le 16
août 2010, à Ollon
Memaj Leana, fille de Berat
et Emilie, née le 29 août
2010, à Ollon
Ribeiro Nora, fille de Hugo et

Maysa, née le 6 septembre
2010, à Ollon
Boyd-Williams Camille, fille
de Alexander et Kate, née
le 20 septembre 2010, à
Chesières
Croci-Torti Gabin, fils de

Nicolas et
Marion, né
le 29 septembre 2010, à Ollon
Zoller Joakim, fils de Cyril et
Sonia, né le 12 octobre 2010,
à Villars

Mariages
Félicitations à :
Savioz Henry et Breymand
Nadine mariés le 16
novembre 2009, à Villars
Alves da Silva Leonel et
Grigorenko Inga mariés le 7
décembre 2009, à Chesières
Séverin Olivier et Voeffray
Stéphanie mariés le 8 janvier
2010, à Ollon
Lipari Daniele et Amiguet
Isabelle mariés le 9 janvier
2010, à St-Triphon
Ayadi Aymen et Baudin
Favrel Raymonde mariés le 7

avril 2010, à Chesières
Estoppey Emmanuel et
Ramonda Marianna mariés le
10 avril 2010, à Ollon
Battagia Marc et BianchiPastori Stéphanie mariés le
17 avril 2010, à Ollon
Mollereau Antoine et Ninet
Pauline mariés le 24 avril
2010, à Ollon
Rochat Christian et Woeffray
Aurélie mariés le 22 mai
2010, à Ollon
Kern Michel et Girard Carole
mariés le 18 juin 2010, à

Ollon
Siggen Michaël et RouillerMonay Fanny mariés le 18
juin 2010, à Ollon
Wallimann Michael et
Schluchter Laetitia mariés le
6 juillet 2010, à Chesières
Giliéron René et Tridondani
Corinne mariés le 10 août
2010, à St-Triphon
Lopes da Gloria Marco
et Conceiçao Lopes Hélia
mariés le 13 août 2010, à
Chesières
Saunders Steven et Lusty

Catherine mariés le 19 août
2010, à Villars
Ducommun-dit-Verron
Guillaume et Thomas
Stéphanie mariés le 20 août
2010, à Ollon
Méan Gregory et Haesen
Céline mariés le 3 septembre
2010, à Chesières
Ansermoz Sulivann et
Deppierraz Gaëlle mariés le
17 septembre 2010, à Ollon
Afonso Ferreira Fransisco et
da Silva Duarte Maria mariés
le 16 octobre 2010, à Villars

Décès
Adieu à beaucoup de personnages :
Monsieur René Bonzon,
décédé le 12 novembre 2009,
à l’âge de 70 ans, à Ollon
Monsieur Emile Pittet, décédé le 3 décembre 2009, à
l’âge de 86 ans, à Villars
Monsieur Alfred Addor,
décédé le 29 décembre 2009,
à l’âge de 92 ans, à Chesières
Monsieur Eric Biollaz, décédé
le 13 janvier 2010, à l’âge de
50 ans, à Ollon
Madame Irène Blanc, décédée le 26 janvier 2010, à l’âge
de 93 ans, à Ollon
Monsieur Daniel Viret, décédé le 31 janvier 2010, à l’âge
de 61 ans, à Ollon
Monsieur Arno Ausoni, décédé le 3 février 2010, à l’âge
de 94 ans, à Villars
Madame Janine Mérinat,
décédée le 6 février 2010, à
l’âge de 70 ans, à Ollon
Madame Raymonde Siegler,
décédée le 6 février 2010, à
l’âge de 90 ans, à Panex
Madame Francine Marti,
décédée le 7 février 2010, à
l’âge de 83 ans, à Ollon
Monsieur Maurice Burnier,

décédé le 23 février 2010, à
l’âge de 90 ans, à Ollon
Madame Irène Jaggi, décédée le 25 février 2010, à l’âge
de 88 ans, à Antagnes
Madame Marthe Genin,
décédée le 26 février 2010, à
l’âge de 91 ans, à St-Triphon
Monsieur Leonel Braz Nunes,
décédé le 28 février 2010, à
l’âge de 46 ans, à Ollon
Monsieur Charles Sauge,
décédé le 28 février 2010, à
l’âge de 85 ans, à Pallueyres
Monsieur Robert Ahlgren,
décédé le 13 mars 2010, à
l’âge de 86 ans, à Villars
Madame Marie Durgnat,
décédée le 15 mars 2010, à
l’âge de 89 ans, à Villars
Madame Béatrice Bessaud,
décédée le 17 mars 2010, à
l’âge de 52 ans, à Antagnes
Madame Barbara Pollock,
décédée le 21 mars 2010, à
l’âge de 54 ans, à Chesières
Madame Nelly Matthey-del’Endroit, décédée le 16 avril
2010, à l’âge de 92 ans, à
Villars
Monsieur René Becholey,
décédé le 30 avril 2010, à
l’âge de 88 ans, à Villars

Monsieur Jean Tavernier,
décédé le 3 mai 2010, à l’âge
de 88 ans, à Panex
Monsieur Paul Burnier, décédé le 6 mai 2010, à l’âge de
88 ans, à Ollon
Monsieur Pedro Canosa,
décédé le 11 mai 2010, à
l’âge de 55 ans, à Villars
Madame Anna Mathieu,
décédée le 27 mai 2010, à
l’âge de 89 ans, à Arveyes
Madame Jaqueline Moulin,
décédée le 11 juin 2010, à
l’âge de 83 ans, à Ollon
Monsieur Mario Acciardo,
décédé le 24 juin 2010, à
l’âge de 64 ans, à Chesières
Monsieur Jean-Pierre Moret,
décédé le 9 juillet 2010, à
l’âge de 87 ans, à Ollon
Madame Rosana
Cantamessa, décédée le 26
juillet 2010, à l’âge de 86 ans,
à Villars
Madame Verena Cuttelod,
décédée le 13 août 2010, à
l’âge de 90 ans, à Ollon
Madame Marie Paris, décédée le 15 août 2010, à l’âge
de 92 ans, à Panex
Monsieur Michel Gendre,
décédé le 11 septembre

2010, à l’âge de 76 ans, à
Antagnes
Monsieur Aimé Aviolat, décédé le 13 septembre 2010, à
l’âge de 82 ans, à Ollon
Monsieur Ralph Cabussat,
décédé le 14 septembre
2010, à l’âge de 86 ans, à
Ollon
Monsieur Emile Lieffrig,
décédé le 20 septembre
2010, à l’âge de 72 ans, à
Arveyes
Monsieur Frederic Burin,
décédé le 4 octobre 2010, à
l’âge de 88 ans, à Villars
Monsieur Pierrot Gribi, décédé le 8 octobre 2010, à l’âge
de 85 ans, à Ollon
Monsieur Willy Meyer, décédé le 10 octobre 2010, à l’âge
de 76 ans, à Auliens
Monsieur Ferdinand Tissot,
décédé le 19 octobre 2010, à
l’âge de 85 ans, à Ollon
Monsieur René Perrier, décédé le 23 octobre 2010, à l’âge
de 57 ans, à Ollon
et la petite Kyara Rocha, à
Villars, qui s’est endormie
le 4 avril 2010, quatre jours
avant son premier mois.
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Marcel WIDER

par Marigona Ahmeti, apprentie de 3e année à l’administration
Lieu de naissance

Fribourg Ville

Domicile

Ollon, Chemin du Beudard 1

Famille

Marié à Eléonore depuis le 26 août
1983. On a deux garçons, Steve 25
ans et Gilles 23 ans. Pas encore de
petits-enfants.

Loisirs

à l’époque, j’aimais beaucoup le
football. Maintenant c’est plutôt la
pétanque et le dessin, à l’encre de
Chine ou l’aquarelle qui me tentent.

Plats préférées

Hum, j’en ai pas mal, mais surtout
le gibier, les selles de chevreuil, les
filets mignons de porc, etc. Mais
surtout les spécialités de ma femme
(soupe à l’orge, tripes à la neuchâteloise ou gâteau saviésan).

Boissons

l’EPO (eau potable d’Ollon), la bière
et le vin rouge (si possible du bon)

Vos Qualités

Ohhh ! J’en ai peut-être, mais il
faudrait quand même demander
à mes collègues ou à ceux qui me
connaissent... Quoique, j’en ai
quand même deux. Je suis très, très
sociable et tempéré.

Défauts

J’en ai sûrement, comme tout le
monde, mais des défauts qu’il faudrait plutôt ignorer.

Formation

Après l’école obligatoire, j’ai fait
un apprentissage de facteur aux
PTT. Ensuite, j’ai effectué un nouvel apprentissage d’assistant d’exploitation, toujours au guichet de la
poste. Après cela, en 1980, j’ai suivi
l’école de police à Lausanne, et depuis le 1er août 1982, je travaille
pour la Police de notre magnifique
Commune.

Expliquez-nous en quelques mots en quoi consiste le rôle de
sergent major ?
Alors, dans la police il y a, au 1er degré, le Commissaire et,
ensuite, le Sergent major et/ou remplaçant du commissaire.
On est deux, un pour le site de Villars, et moi-même pour
celui d’Ollon). Notre métier consiste en général à s’occuper
plutôt de tout ce qui est administratif, entre autres tout ce qui
concerne les services des inhumations, la prévention routière,
le BPA (Bureau de Prévention des Accidents), les patentes, etc.
On s’occupe aussi de la surveillance mutuelle des habitations
(SMHab).

28

Vous prenez votre retraite à fin
janvier 2011, après une longue
carrière au sein de la Police Municipale. Qu’est-ce qui vous a motivé
à continuer dans ce service ? Avezvous eu une fois l’idée de changer
de métier ?
Depuis le début de ma carrière, et
jusqu’à un certain âge, j’étais passionné par ce métier. Une fois que
j’ai passé la cinquantaine, je savais
qu’il était trop tard pour un changement d’orientation et donc
je suis resté fidèle à mon poste. Pour information, j’ai travaillé
pendant 15 ans au poste de Police à Villars, avant de reprendre
la responsabilité du poste d’Ollon. Mais j’étais très content
d’être venu sur Ollon, parce qu’il y a une ambiance plus conviviale avec la population.
En regardant dans les archives du personnel de police, j’ai remarqué qu’il y a eu beaucoup de changements d’agents et de
collaborateurs de la Police durant ces dernières années. Comment pouvez-vous expliquer ces changements ?
C’est une très bonne question... Depuis que je suis dans la
police, donc depuis 1982, il y a eu approximativement 120
arrivées et départ. Et comment l’expliquer ? D’après moi, les
agents ne s’attendent pas à la même chose que ce qu’ils voient
à l’école de police. Aussi, dans notre commune, il y a la neige,
les touristes, etc., donc je pense qu’il y en a qui n’apprécient
pas vraiment tout cela. Ou, tout simplement, une friction qui
fait qu’ils n’ont pas envie de continuer dans ce domaine. Rares
sont les gens qui restent aussi longtemps dans la police d’Ollon. Il y a eu le Commissaire Edouard BOUCHER, qui a travaillé
durant 40 ans (1904 à 1944), le Commissaire Gustave CHAMOREL qui a œuvré durant de très longues années et maintenant
moi, avec 28 ans d’activité cette année. Il y en a peut-être eu
d’autres, je n’en ai pas le souvenir à l’instant.
Y-a-t-il des moments inoubliables ? Des anecdotes ? Si oui, lesquelles ?
Oui, il y en a une. C’était autour des années 1991-1992, quand
j’ai rencontré Vincent LAGAF. C’était drôle, parce que j’avais
eu la malchance de coller un sabot à sa grosse Jeep qui était
parquée sur les cases réservées à la police. Je ne savais pas
que c’était sa voiture. Et quand il s’est présenté au poste, on lui
a fait cadeau de son amende, qui a été remplacée par des invitations à son spectacle au Villars Palace. C’était une superbe
soirée. Et c’est un homme très drôle.
Avez-vous déjà des projets pour la suite ?
Pour commencer, je ne vais rien faire pendant 6 mois. Après,
j’aimerais suivre des cours de dessin (soit aquarelle ou à
l’encre de Chine), dessiner des paysages avec beaucoup de
couleurs... Et aussi, j’aimerais bien m’intégrer dans un groupe
de pétanque, où il y aurait une ambiance chaleureuse.
Avez-vous quelque chose à rajouter ?
Non, pas vraiment. Ne serait-ce de remercier la commune et
tous les gens que j’ai côtoyés durant toutes ces belles années,
malgré les hauts et les bas.
Ah oui, et encore une chose, pour les anecdotes, il y en a, bien
évidemment, des bonnes et des mauvaises, mais il y en a tellement à raconter, qu’il n’y aurait pas assez de «Boyard» pour
les narrer.

Textes tirés du registre des mandats souverains et gouvernaux
Transmis par Andréa Pyroth, archiviste communale

Mandat Gouvernal relativement aux Signaux
Nous, Nicolas De Diesbach, Gouverneur des quatre
Mandemens d’Aigle
A Vous Messieurs le Chatelain Deloës, syndics, et conseils de
la Paroisse d’Aigle, salut !
Tous les signaux et leurs corps de garde devants en
conséquence de Notre Mandat du 10è avril dernier et
de la visitte faitte par M. le Major De Roverea se trouver
parfaitement reparés et en état de service, de même que tous
les bois qui pourroient intercepter les vuës des dits signaux
des uns aux autres pour les découvrir, coupés ; comme aussi
tous les tuyaux d’observation et de correspondance des feux
des autres signaux, posés ; les perches pour les raquettes,
plantées ; et les pierres soit billions pour les petards, établis :
Nous vous ordonnons en cas de quelque négligence ou oubli
de ces différens points d’y rémédier incessamment au reçu des
présentes, suivant l’instruction ci jointe pour plus de facilité.
Nous vous ordonnons deplus ensuite des ordres de LL EE du
30 avril dernier, et de ceux que Nous venons de recevoir de son
Excellence le Général Commandant de Muralt
1. d’établir sans délai les gardes pour les signaux rière votre
juridiction composées pour chaque signal d’un caporal et
trois hommes qui rempliront leur service et satisfairont à
leur devoir, suivant l’instruction des gardes des signaux
addressée aux inspecteurs d’yceux. Lesquelles gardes vous
choisirés et repondrés de leur fidélité ; ces gardes seront
armées complettement suivant l’ordonnance et autant
que possible en uniforme, chaque homme aura ses 24
cartouches fortes à balle, et seront payés suivant l’usage
ancien et constant par les communes, dans le même raport
soit au Sol la Livre comme elles se trouvent chargées de
l’établissement et entretien des signaux. Les gardes seront
relevées chaque 24 heures avant midi et se conformeront
à leur instruction. Et comme diverses communes sont
participantes à la charge d’un même signal, il est nécessaire
pour éviter tout retard qu’elles désignent et nomment
d’avance pour 4 jours, quatre caporaux et douze soldats de
piquet pour l’établissement de la garde d’un caporal et trois
hommes par jour par signal. Elles ne doivent pas être prise
des Compagnies d’Elite.
2. De charger les signaux dès que les gardes seront établies
avec des bois secs, sur lesquels en cas qu’ils dussent être
allumés de jour, on mettra de la paille mouillée et de la poix,
(à quel effet vous en pourvoirés les corps de garde) pour
former de fortes colonnes de fumée.
3. Dès que les gardes seront établies, il sera expressément
défendu d’allumer aucun feu ou essart soit de jour soit de
nuit sur les hauteurs et principalement sur celles voisines
des signaux. Tous pères mères et maîtres sont avertis
d’instruire leurs enfants et domestiques de cette défense
d’autant que ceux qui y contreviendront seront sévèrement
punis.
4. Dans le cas où les signaux devront être allumés, la garde

fera partir l’un après l’autre 4 fusées à environ un quart
d’heure d’intervalle dès que le signal sera allumé la nuit,
de même 4 petards si c’est de jour ; et quand on verra que
le signal est en feu soit par la fumée si c’est de jour et par
l’éclat des pétards ; soit par la flamme et les raquettes ou
fusées volantes si c’est de nuit ; alors les tambours devront
sur le champ battre l’alarme dans leur contingent et aussi tôt
tous les grenadiers et mousquetaires de ce Gouvernement
se rassembleront en uniforme et armement complet suivant
l’ordonnance munis chacun de ses 24 cartouches à balle
et sous la conduite de leurs commis d’exercice ou en leur
absence, des plus anciens officiers ou bas officiers se
rendront sur leur place d’allarme où ils seront rangés par
compagnies et attendront des ordres ultérieurs.
5. La milice la plus voisine du lieu où les drapeaux sont
déposés ira les chercher et les portera sur la place d’allarme.
En même tems les couriers à pied et à cheval se rendront
au plus vite sur la dite place d’allarme. Les dragons doivent
aussi s’y rendre à cheval s’il est possible mais ils ne
doivent pas pour cela acheter des chevaux ni s’en procurer
autrement s’ils n’en on pas
C’est ce que vous aurés soin de faire éxécuter de concert avec
les communes qui vous sont adjointes à cet égard et de lire
aussi tôt dans votre assemblée de commune afin que chacun
s’y conforme éxactement.
Donné au château d’Aigle le 29 novembre 1792
Teneur de l’instruction pour les signaux jointe au Mandat.
1. De planter en terre autour de chaque signal les pièces de
bois convenables sur lesquelles doivent être solidement
attachés les tuyaux d’observation correspondants aux
principaux signaux du coté des autres signaux, dans le cas
où ces tuyaux ne pourroient pas être placés dans les corps
de garde même.
2. De fixer de même en terre à quelques pas du signal une
pièce de bois soit gros bâton s’élevant d’environ 9 pieds de
haut dans lequel à environ 8 pieds de terre, vous planterés
un cloux pour y suspendre la raquette soit fusée quand elle
devra être lancée
3. De placer encore à cette distance une pierre ou pièce de bois
d’environ 3 pieds de haut un peu creusée au dessus pour y
mettre droit le pétard quand on devra le faire éclater.
Mandat Gouvernal au sujet des danses qui se font sur quelques
montagnes
Nous, Nicolas De Diesbach Gouverneur des quatre Mandemens d’Aigle
Savoir faisons, qu’ayant été informé qu’en quelques montagnes de ce Gouvernement, il s’introduisoit sur certains dimanches de l’été, des usages contraires à l’exercice de notre
Sainte Religion et à une bonne police. Nous nous sommes
cru obligé d’y mettre ordre. Nous défendons en conséquence
à tous nos ressortissants, sous les peines que dictent les loix
consistoriales, de se rendre sur les dittes montagnes pour y
suite en page 30
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passer le dimanche à danser, à jouer et à s’y livrer à
la boisson, ce qui ne peut se faire sans abandonner
nos mutuelles et Saintes assemblées et sans profaner le Saint jour du repos, au mépris des loix divines et humaines, et ce qui ne peut aussi que donner lieu à divers abus
et inconvéniens.
Nous ordonnons à tous les préposés et singulièrement aux
consistoriaux de seconder par leur vigilance nos bonnes intentions et de raporter à la Chambre des mœurs sans égard pour
personne, ceux qui contreviendront aux lois souveraines relatives à notre présente défense.
Ce qui sera publié en chaire pour la conduite d’un chacun dès
dimanche prochain.
Donné le 31 juillet 1788
Publication adressée à tous les Ministres du Gouvernement.
Nous Béat Emanüel Tscharner, Gouverneur d’Aigle savoir
faisons ; qu’ayant été informé de l’usage aussi indécent que

contraire aux bonnes mœurs qui s’introduit dans ce Gouvernement en siflant dans les ruës et devant les Eglises lorsqu’on
porte une fille au St Bathème et que même on pousse ce scandale au point de se permettre de sifler dans l’Eglise même,
Nous avons trouvé indispensable pour le maintien du bon
ordre et l’observation du respect qu’on doit porter aux actes
religieux d’abolir un usage aussi honteux ; c’est pourquoi
Nous défendons par les présentes a un chaqu’un de sifler ainsi
aux Bathisés des filles sous l’amende de 5 Florins par chaque
contrevenant pour la 1ère fois et d’une amende plus forte en
cas de récidive et même de punition corporelle selon l’exigence du cas. Ordonnant à toutes personnes d’office en général et particulièrement a messieurs les Pasteurs et membres
des Consistoires de veiller par le devoir de leurs charges à
l’observation de la présente defense et de nous dénoncer les
contrevenants sans suport pour personne. Ce qui sera publié
dès les chaires du Gouvernement pour la conduitte d’un chacun et lû dans la première assemblée de chaque Consistoire.
Donné ce 16 février 1797

L’Aurore d’Antagnes
a la joie de vous présenter son nouveau spectacle :

Oscar
pièce en 3 actes de Claude Magnier.
Dans une mise en scène de René Vuadens.

Les représentations auront lieu les
14 -15, 21 - 22 et 28 - 29 janvier 2011
à 20h30
Ouverture des portes 19h00
possibilité de se restaurer avant le spectacle.
Réservation au 024 499 14 33 de 17h00 à 20h00
dès le 27 décembre sauf le dimanche
ou
sur le site : www.antagnes.ch dès le 1er décembre.
Résumé :
Qu’arrive-t-il quand un directeur d’une usine
de cosmétiques est réveillé au saut du lit
par un petit employé qui lui réclame une augmentation de 100 %
afin d’épouser sa fille... qui n’est pas sa fille ?
Et que va faire ce même directeur lorsque sa vraie fille lui apprend
qu’elle est enceinte de son chauffeur ?
Péripéties et quiproquos au menu.
Au plaisir de vous y rencontrer.
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LE CS OLLON ORGANISE SON SOUPER
DE SOUTIEN AVEC ANIMATIONS LE

19 MARS 2011
GRANDE SALLE D’OLLON
Dès 19h00, un apéritif vous sera offert
suivi d’un repas surprise.

Prix par personne : Fr. 80.00 - dès 16 ans
(boissons non comprises)
Prix par couple :
Fr. 150.00
Le paiement s’effectue directement sur place.
Inscription jusqu’au 1er mars 2011 :
par e-mail :
comite@csollon.ch
par courrier :
CS Ollon, CP 115, 1867 Ollon
par téléphone :
Alexandre Vocat, 079 579 81 76
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN A NOS JOUEURS

Sociétés de tir Amis de la Tour et Abbaye des Griottes de St-Triphon
Le tir de clôture des sociétés de Saint-Triphon a eu lieu en septembre au stand des Grandes-Iles-d’Amont, avec 15 tireurs des
Amis de la Tour et 17 de l’Abbaye des Griottes.
Sous la houlette du Président Eric Cornamusaz et de l’AbbéPrésident Roger Joss, ces joutes sportives on été un grand
succès sur le plan du tir ainsi que le palmarès qui a eu lieu, au
village de St-Triphon.
Cible Société : 1. Recordon Marcel. 2. Dulex Manuel. 3. Joss
Damien. 4. Joss Yolande. 5. Martin Jean-Daniel. 6. Cornamusaz
Eric. 7. Joss Nicolas. 8. Rossier Sylvie. 9. Joss Roger. 10. Joss
Jean-Jacques. 11. Rossier Vincent. 12. Joss Franz. 13. Bergert
Roland. 14. Ernand Fred. 15. Joss Bastian.
Cible tir Franc : 1. Ledermann Francis. 2. Martin Jean-Daniel.
3. Joss Damien. 4. Cornamusaz Eric. 5. Joss Nicolas. 6 Joss
Bastian. 7. Martin Robin. 8. Joss Franz. 9. Bergert Roland. 10.
Rossier Vincent. 11. Dulex Manuel. 12. Joss Yolande. 13. Joss
Roger. 14. Rossier Sylvie. 15. Joss Jean-Jacques. 16. Recordon
Marcel. 17. Ernand Fred .
Cible à genou : 1.Ledermann Francis, 367 points. 2. Joss Nicolas, 338. 3. Cornamusaz Eric, 331. 4. Dulex Manuel, 298. 5. Joss
Damien, 243. 6. Rossier Vincent, 178.
Cible Charpigny : 1. Cornamusaz Eric, 471 points. 2. Martin Robin, 433. 3. Joss Yolande, 419. 4. Martin Jean-Daniel, 418. 5.
Ledermann Francis, 407. 6. Rossier Sylvie, 385. 7. Joss Bastian,
380. 8. Joss Jean-Jacques, 376. 9. Joss Roger, 373. 10. Joss
Nicolas, 369. 11. Joss Damien, 353. 12. Ernand Fred, 347. 13.
Rossier Vincent, 338. 14. Bergert Roland, 329. 15. Dulex Manuel, 300. 16. Recordon Marcel, 288. 17. Joss Franz, 276.
Cible Groupe : 1. La Tour I, 1915 points. 2. Les Griottes, 1867.
3. La Tour II, 1799.
Cible La Quatorzième : 1. Joss Bastian, 76 points. 2. Joss Nicolas, 62. 3. Joss Yolande, 368.
Concours Entraînement : Cornamusaz Eric, 109.059 points et
Martin Jean-Daniel, 104.588.
Challenge Société : Cornamusaz Eric
Challenge dames : Joss Yolande.
Challenge Charpigny : Cornamusaz Eric
Challenge à Genou : Joss Nicolas.

Challenge Concorde : Joss Franz
Challenge Marcel Recordon : 1. La Tour I
Challenge Roi du Tir : 1. Cornamusaz Eric, 184.6 points. 2 . Joss
Nicolas, 182.10. 3. Martin Jean-Daniel, 179.90.
Cible Abbaye des Griottes : 1. Cornamusaz Eric, 99/92 points. 2.
Martin Robin, 99/91. 3. Joss Nicolas, 98/94. 4. Martin Jean-Daniel, 98/83. 5 Dulex Manuel, 94. 6. Rossier Vincent, 93. 7. Joss
Roger, 92/84. 8. Joss Jean-Jacques, 92/80. 9. Joss Damien,
92/71. 10. Ledermann Francis, 92/64. 11. Joss Franz, 89. 12.
Joss Bastian, 88/87. 13. Joss Yolande, 88/86. 14. Ernand Fred,
87. 15. Rossier Sylvie, 86/78. 16. Recordon Marcel, 86/75. 17.
Bergert Roland, 77.
Cible Jubilé : 1. Joss Roger,37 points. 2. Martin Jean-Daniel, 50.
3. Martin Robin, 51.
Roi du Tir  de l’Abbaye des Griottes 2010 : 1. Joss Nicolas 871
points appui 98, 2. Joss Roger 871 / 92, 3. Martin Jean-Daniel
867.
Tirs Militaire : 25 Mentions délivrées sur 48 tireurs.
Kohli Nicolas. 79 points. Ruchet Julien, 79. Joss Damien, 79.
Cornamusaz Eric, 78. Joss Nicolas, 78. Lenoir Gilbert, 76. Joss
Yolande, 76. Cornamusaz Patrick, 76. Perrier Frédéric, 76. Martin Jean-Daniel, 75. Joss Roger, 75. D’Elia Steven, 74. Recordon Marcel, 73. Ganty Pierre-Louis, 73. Saillen Emmanuel, 73.
Dulex Manuel, 72. Joss Jean-Jacques, 71. Croset Pierre, 69.
Pittet Clarence, 68. Jordan Sébastien, 68. Wyder Grépory, 67.
Zuffrey Pascal, 67. Joss Franz, 66. Rossier Sylvie, 66. Joss Bastian, 66.
Tir en Campagne : 13 Distinctions avec 14 Mentions sur 18 tireurs.
Cornamusaz Eric, 65 points. Joss Nicolas, 64. Martin Jean-Daniel, 62. Joss Roger, 61. Ganty Pierre-Louis, 61. Rossier Vincent, 61.Christen Philippe, 61. Recordon Marcel, 60. Lenoir Gilbert, 58. Dulex Manuel, 59. Joss Franz, 58. Perrier Frédéric, 558.
Cornamusaz Patrick, 57. Joss Bastian, 56.
Tir Fédéral à Aarau  2010
Cinq membres se sont déplacés à ce tir, soit : Martin Jean-Daniel, Joss Jean-Jacques, Joss Nicolas, Cornamusaz Eric et Cornamusaz Patrick. Ils ont tous obtenu une ou plusieurs fois la
distinction. De plus, Cornamusaz Eric à réussi la maîtrise fédérale couché avec 522 points.
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AGENDA DES PRINCIPALES MANIFESTATIONS
1er décembre 2010 au 31 décembre 2011
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17.12.2010
St-Triphon
19.12.2010
Antagnes
01-24.12.2010
St-Triphon
23.12.2010-07.04.2011
Villars
23.12.2010 - 09.01.2011
Villars
Villars
23, 30.12.2010, 06.01.2011
26.12.2010
St-Triphon
29.12.2010
Villars
29.12.2010
Villars
30.12.2010
Villars
Villars
31.12.2010
31.12.2010
Villars
31.12.2010
Ollon
01.01.2010
Ollon
01.01.2011
St-Triphon
02.01.2011
St-Triphon
05.01.2011
Villars
06.01.2011
Villars
08.01.2011
Villars
08.01.2011
Villars
08.01.2011
Villars
11.01.2011
Villars
14 & 15.01.2011
Antagnes
15.01.2011
Villars
15 & 16.01.2011
Villars
16.01.2010 - 17.04.2011
Villars
		
21 & 22.01.2011
Antagnes
22.01.2011
Villars
Ollon
23.01.2011
26.01.2011
Ollon
Villars
27.01.2011
28 & 29.01.2011
Antagnes
29.01.2011
Villars
29.01.2011
Villars
29-30.01 & 05-06.03.2011
Villars
05.02.2011
Villars
05.02.2011
Villars
12.02.2011
Villars
15.02.2011
Villars
18.02.2011
Villars
19.02.2011
Ollon
19.02.2011
Villars
22.02.2011
Villars
23.02.2011
Villars
23.02.2011
Ollon
25.02.2011
Villars
26.02.2011
Villars
27.02-06.03.2011
Ollon & Villars
27.02.2011
Villars
01.03.2011
Villars
02.03.2011
Villars

Noël pour tous - Grande Salle
Noël d’Antagnes - Grande Salle
Fenêtres de l’Avent
Atelier cuisine & découverte des saveurs - Hôtel Bristol
Marché de Noël, avec visite du Père-Noël le 25 !
Descente aux flambeaux
Loto de la Fanfare «La Concordia»
Villars en Scène - Théâtre
Sculpture sur glace
Open de parapente
Fête de St-Sylvestre et grand feu d’artifice à minuit sur la place de la Gare
Soirée Reggae - Grande Salle
Souper villageois (sur réservation) par la Jeunesse «L’Avenir»
Bal du Nouvel an par la Jeunesse «L’Avenir»
Concert par la Fanfare «La Concordia» sur la place du Village
Repas du Nouvel an par la Fanfare «La Concordia»
Loto du Ski-Club de Villars (Grande Salle)
Concert donné par l’Orchestre de Chambre de Bratislava
Star Party, soirée d’observation du ciel
Ski & Snowboard Open, course de ski populaire
HC Villars - Star Lausanne HC
HC Villars - HC St-Imier
Oscar - Souper-spectacle, par l’Aurore d’Antagnes
HC Villars - HC Franches-Montagnes
BCV 24 heures de Villars
Apéritif de bienvenue - vin chaud, musique, films,
présentation des activités de la semaine
Oscar - Souper-spectacle, par l’Aurore d’Antagnes
Open de parapente
Fête des 40 ans de l’Entraide familiale
Mercredi du Château, au Château de la Roche
Ski Day Org-Vac - journée familiale
Oscar - Souper-spectacle, par l’Aurore d’Antagnes
Villars Ski Dating
Ski & Snowboard Open, course de ski populaire
2 jours de raquette : Villars - Les Diablerets - Gryon
Ski & snowboard Open, course de ski populaire
Star Party, soirée d’observation du ciel
Ski & Snowboard Open, course de ski populaire
Dégustation de produits du terroir
Open de parapente
FSG Ollon - St-Triphon - Soirée annuelle de gym et bal
Villars Night Show
Ski Day Org-Vac - journée familiale
Villars Night Show
Mercredi du Château, au Château de la Roche
Open de parapente
Villars Ski Dating
Les Classiques de Villars (concert pour enfants - Ollon 02.03.2011)
Winter Golf Experience - Golf de Villars
Dégustation de produits du terroir
Villars Night Show

08.03.2011

Villars

Dégustation de produits du terroir

09.03.2011

Villars

Villars Night Show

12.03.2011

Villars

Villars Night Show

12.03.2011

Villars

Ski & Snowboard open

12.03.2011

Villars

Star Party, soirée d’observation du ciel

16.03.2011

Ollon & Villars

Don du sang, organisé par les Samaritains

19.03.2011

Ollon

Repas de soutien - Club Sportif Ollon

19.03.2011

Villars

Full-Moon Party

20.03.2011

Villars

Rivella Family Contest

26.03.2011

Ollon

Soirée annuelle du Jodlergruppe d’Aigle

26.03.2011

Villars

Alpina Crazy downhill

30.03.2011

Ollon

Mercredi du Château, au Château de la Roche

01-03.04.2011

Villars

Alpine Dating, week-end des célibataires

02.04.2011

Villars

Villars Ski Dating

06, 08 & 09.04.2011

Huémoz

Soirées du Chœur d’Hommes de Huémoz «Harmonie des Chalets»

09.04.2011

Villars

Grande finale de Ski et Snowboard open

14.04.2011

Villars

Ski Day Org-Vac

15.04.2011

Villars

Open de parapente

16 & 17.04.2011

Villars

Tournoi Piccolo international de hockey sur glace

16.04.2011

Ollon

Soirée annuelle de la Fanfare «Echo des Alpes»

17.04.2011

Villars

ESS pro-am

29-& 30.04.2011

Ollon

Les Compagnons de Duin - Théâtre

07.05.2011

St-Triphon

Concert annuel de «La Concordia»

07.05.2011
Ollon
		

Spectacle de marionnettes organisé par le Jardin d’enfants
«Les Lapins Bleus»

10-11.05.2011

Ollon

Vente-échange de printemps de l’Entraide familiale d’Ollon

20 & 21.05.2011

Ollon

Tir du Cordon par l’Abbaye des Amis de la Liberté

11 & 12.06.2011

Ollon

Caves ouvertes des vignerons d’Ollon - Journées cantonales

01.07.2011

Ollon

Promotions scolaires

12.06.2011

Huémoz

Vente paroissiale

05.07.2011

Ollon & Villars

Don du sang, organisé par les Samaritains

30.07.2011

St-Triphon

Mi-été, organisée par la Fanfare «La Concordia»

01.08.2011

Divers villages

Fête Nationale

14.08.2011

St-Triphon

2e Edition du Triathlon de la Différence - EnVie

21.08.2011

Villars

Vente paroissiale

10 & 11.09.2011

Ollon

Balade dans le vignoble

24.09.2011

St-Triphon

Fête au Village

25.09.2011

Villars

Journée des aînés, organisée par la JCI

02.10.2011

Ollon

Brunch, organisé par la Paroisse Catholique

15.10.2011

Ollon

Bal des Vendanges par la Jeunesse «L’Avenir» d’Ollon

17-21.10.2010

Ollon

19e Stage Cirqu’Ollon, organisé par Circodream

06.11.2011

Ollon

Vente paroissiale

08 & 09.11.2011

Ollon

Vente échange d’automne de l’Entraide familiale d’Ollon

22.11.2011

Ollon & Villars

Don du sang, organisé par les Samaritains

31.12.2011

Villars

Fête de St-Sylvestre et grand feu d’artifice à minuit sur la place de la Gare

Seules les affiches et informations des Sociétés font foi quant aux dates, heures et lieux
des manifestations. Merci d’en prendre note !
Vous souhaitez voir votre manifestation figurer dans cet agenda et sur le site internet www.ollon.ch et www.villars.ch ! Alors
n’oubliez pas d’en informer le Greffe Municipal, afin qu’il puisse l’insérer.
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Service forrestier de la Commune d’Ollon
Lorsque que les conditions météorologiques (vents, fortes pluies ou neiges) ne permettent pas de travailler à l’extérieur, pour des raisons de sécurité du personnel, les forestiers de la Commune d’Ollon
effectuent certaines activités à l’atelier :
Fabrication de bancs et tables
pour les besoins de la Commune

Préparation, constructions
et entretien de panneaux
en bois pour les sentiers
pédestres

Fabrication de piquets pour
les clôtures d’alpages

Préparation et livraison du
bois de cheminée

Mais l’équipe profite également de ces moments pour effectuer l’entretien des véhicules forestiers, machines et petit matériel.

Le Service de la Voire a fait l’acquisition de ces nouvelles machines durant cette année.
Par ailleurs, le changement d’un véhicule 40km/h polyvalent
avec un pont basculant pour les travaux de voirie et de déneigement a été effectué.
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L’épareuse pour l’entretien du bord des routes a également été
remplacée.

DEFIBRILLATEUR : UNE PREMIERE A OLLON !
La section des samaritains d’Ollon-Villars
organise un cours de BLS-AED (Basic life support), défibillation externe automatique, pour
les personnes désireuses de savoir employer
un défibrillateur.

Renseignements et inscription auprès de
Marlène Perrier, monitrice samaritain, au 024 499 22 34
ou e-mail : rene-perrier@bluewin.ch
A noter : les samaritains vont faire l’acquisition et procéder à
l’installation de 2 défibrillateurs : un à Ollon et un à Villars.

En cas d’arrêt cardio-vasculaire survenant chez
un adulte, le cœur fibrille en général entre 5 et
10 minutes. Cela signifie que le cœur bat de façon non coordonnée et n’est plus du tout en
mesure d’assurer sa fonction de pompe. Pendant la phase de
fibrillation, il est possible d’aider le cœur à retrouver un rythme
normal en lui administrant une décharge électrique contrôlée.
Sans défibrillation, on a une ligne plate (asystolie).

Autres cours pour le 1er semestre 2011
• Cours de sauveteurs de 10 heures pour l’obtention du permis
de conduire :
4-6-11-13 janvier
21-24-28-31 mars
5-7-12-14 juillet
• Cours samaritains (Premiers secours) de 14 heures
18-20-24-27-31 janvier et 3 février

Dates mardi 5 et jeudi 7 avril 2011 - de 19h30 à 21h30
Lieu local des samaritains, place du Cotterd à Ollon
Prix Fr. 200.- pour 9 heures de cours
(6 heures en avril 2011 et 3 heures de révision - à fixer).

Inscription au 0848 848 046
ou par internet www.samaritains.ch

Inscription des chiens 2011
Les chiens, nés ou acquis en 2010, doivent
être déclarés par leurs propriétaires ou
détenteurs, au poste de police, jusqu’au
31 janvier 2011.

autant que le tatouage soit lisible et soit enregistré auprès de
la banque de données centrale désignée par le Service vétérinaire.

Toute acquisition ou séparation d’un
chien en cours d’année doit être annoncée dans les 15 jours, par écrit.

Les bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI (y
compris les prestations complémentaires pour frais de guérison), de l’aide sociale et du RMR sont exonérés de l’impôt sur
les chiens sur présentation d’une attestation valable.

Depuis le 1er octobre 2002, tous les chiens doivent pouvoir être
identifiés par une puce électronique. Exception est faite pour
l’identification des chiens déjà tatoués au 1er avril 2002, pour

Aux fins de prévention de la santé publique et animale, il est
vivement recommandé de faire vacciner les chiens contre la
rage.

CONTRIBUEZ À LA SÉCURITÉ SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE !
RECHERCHE DE PATROUILLEURS SCOLAIRES
Durant la saison de ski, le trafic des trains peut représenter un
certain danger pour les élèves qui traversent la gare de Villars
en se rendant au collège d’En-Haut.
Afin de sécuriser ce passage, la Commission scolaire, la Municipalité, la Direction des écoles et les TPC, souhaitent vivement soutenir la remise sur pied d’un service de patrouilleurs
scolaires (adultes) - sur la période d’hiver uniquement (13 semaines), soit depuis la rentrée du 10 janvier 2011 jusqu’au 15
avril 2011 (relâches du 26 février au 6 mars).

sieur Laurent PERETTI-POIX, par tél. 078 876 77 07 ou e-mail
laurent@peretti-poix.org pour vous renseigner et vous inscrire
selon vos disponibilités.
D’ores et déjà nous remercions les futurs bénévoles de leur
engagement!
IMPORTANT : ce service ne pourra être mis sur pied que si
un nombre suffisant de patrouilleurs est assuré !  Qu’on se le
dise...
La Commission scolaire
d’Ollon-Villars-Gryon

Ces bénévoles feront traverser les voies aux écoliers tous les
matins de 11h30 à 12h00 et les lundis, mardis et jeudis aprèsmidi de 15h30 à 16h00. Pour cette saison, il a été décidé de
concentrer notre action sur le chemin du retour à la maison. En
effet, le trafic et l’excitation des enfants rendent ces moments
particulièrement dangereux.
Si la sécurité des écoliers vous tient à coeur et que vous disposez d’un peu de temps, alors n’hésitez pas à contacter Mon-
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Nouveau règlement pour la protection des arbres
•
		
•
		
•
		
		

Rappel succinct :
Le règlement ne s’applique pas en zone forestière
(loi forestière).
Tous les arbres dont le tronc dépasse le diamètre de
30 cm à environ 1.3 m du sol sont protégés.
Les cordons boisés, bosquets et haies vives sont
également protégés, exception faite des arbres
fruitiers, hormis les châtaigniers et noyers.

	Il est donc :
• Strictement interdit d’abattre un arbre protégé sans
		 autorisation.
• Strictement interdit d’étêter ou d’élaguer trop
		 fortement un arbre protégé.
Vous pouvez obtenir le nouveau règlement auprès du Greffe
municipal ou sur le site de la commune d’Ollon www.ollon.ch
et tous renseignements utiles auprès de Monsieur Jean-Marc
Mathys, garde forestier, au 024 499 01 80.

Commission «Culture-nature-patrimoine» : NOUVEL APPEL AUX VOLONTAIRES
Comme vous le savez, la Municipalité d’Ollon désire mettre en
place une commission «culture-nature-patrimoine».
Cette commission consultative présentera à la Municipalité des
projets de mise en valeur de la culture locale, de notre patrimoine et de nos richesses naturelles. Un règlement communal
a été établi pour régler son fonctionnement et elle disposera
d’une ligne budgétaire propre à ces projets.
Nous souhaitons que cette commission soit composée d’environ neuf personnes, issues de tous horizons et représentatives
de la population communale. Or, si plusieurs habitants du bas

de la commune ont répondu favorablement à l’annonce, le premier appel aux volontaires, lancé dans le Boyard n° 28 de juin
2009, n’a malheureusement pas rencontré l’écho favorable espéré auprès des habitants des villages situés à mi-mont et dans
le haut de la commune.
Par conséquent, nous avons pris la décision de relancer cet appel. Que vous soyez néophytes ou spécialistes, mais intéressés
par le patrimoine et les richesses communales, n’hésitez pas à
contacter l’administration communale - case postale 64 - 1867
Ollon ou 024 499 01 01 ou commune@ollon.ch.

Durant l’hiver...
Dégager la neige et la glace sur
les vitres et les feux de son auto

Vous faites preuve de négligence
grave si vous ne dégagez qu’une partie des glaces pour rouler. Avec un
champ de vision restreint, vous devenez un danger pour vous-même et pour tous les autres usagers. Et si vous croisez la police, vous risquez une amende et
le retrait de permis. C’est ainsi qu’en a jugé le Tribunal fédéral
dans le cas d’un conducteur qui n’avait dégagé qu’une petite
surface de neige et de glace sur son pare-brise. En cas d’accident, l’assureur est en droit, en raison de la négligence grave à
l’origine du dommage, de réduire ses prestations et d’intenter
un recours contre le fautif. Rouler avec les glaces encombrées
peut être dangereux et coûteux.
Pour qu’un véhicule offre toute garantie de sécurité en hiver, il
faut, avant de démarrer, non seulement enlever la neige et la
glace sur toutes les vitres, mais encore nettoyer phares, feux
arrières, clignotants et rétroviseurs. La neige sur le toit et le
capot du moteur doit aussi être enlevée. Car en roulant ou en
freinant, la neige peut glisser sur le pare-brise et gêner la vison
du conducteur.

Neige et stationnement

A l’approche des chutes de neige,
nous estimons utile de rappeler aux
conducteurs de voitures automobiles
de ne pas laisser leur véhicule sur
des places de parc ou des voies pu-
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bliques, s’ils peuvent prévoir que l’enlèvement de la neige en
serait gêné.
La Municipalité décline toute responsabilité pour les dégâts qui
pourraient être occasionnés à des véhicules par les engins de
déneigement, de sablage, par les amas de neige provoqués par
le passage des chasse-neige ou lors de leur déplacement à la
fourrière.

Parking du Rendez-Vous
Bus navette gratuit :

Tous les jours, du 25 décembre 2010 au 24 avril 2011 et exploitation prolongée jusqu’à 19h30 du 25 décembre 2010 au 9
janvier 2011 et du 12 février au 06 mars 2011. Vous avez ainsi
la possibilité de vous rendre au centre de la station en laissant
votre voiture garée sur le parking du Rendez-Vous.
Votre police

Salage de routes

Afin d’éviter un salage excessif et protéger au mieux l’environnement, la Commune d’Ollon a pris l’option de moins
saler ses routes sur les tronçons qui s’y
prêtent.
Vous veillerez donc à équiper votre véhicule de manière adéquate et à rouler selon les conditions du moment.
Merci de votre compréhension !

Entretien des trottoirs
Nous rappelons que les propriétaires de bâtiments sont tenus
de faire procéder à l’enlèvement immédiat de la neige ou de
la glace amoncelée sur les trottoirs, le long de leur propriété.
Cette obligation s’applique également aux commerçants et
preneurs de bail qui occupent le rez-de-chaussée ou le premier
étage, devant leur exploitation ou leur logement.
Le lavage de la voie publique (eau) et des chemins privés accessibles au public est interdit s’il y a risque de gel.

Nous vous remercions de votre collaboration, destinée
à améliorer le bien-être et la sécurité de nos citoyens et
de nos hôtes.
SERVICES DE POLICE & VOIRIE
Commissaire de police
B. Conod, Plt

Nous rappelons également que tous les porte-skis installés
devant les commerces ou établissements, les panneaux d’affichage en tout genre et leurs supports, les toiles de tente et
autres infrastructures doivent systématiquement être enlevés
chaque jour en fin d’après-midi. En cas de non respect de ces
directives, la commune ne prendra pas en charge les dégâts qui
pourraient survenir à vos installations et vous serez tenus pour
responsables envers ceux causés aux véhicules communaux.

2011, Année de la forêt...
Monsieur David CLOUX, résidant à Villars, est passionné par
la forêt et la botanique.
Il souhaiterait trouver une parcelle de forêt à gérer sur le
territoire communal, afin plutôt d’y faire pousser des arbres
et arbustes, pour retrouver et recréer la biodiversité d’autre
fois (noisettes, petits fruits, etc.), que d’en exploiter le bois.
En cas d’intérêt, ou pour toute information complémentaire,
veuillez contacter directement M. Cloux au 078 737 45 65 ou
david.cloux@gmail.com. Merci !

Transports scolaires

La Municipalité

Les enfants ne fréquentant pas les établissements scolaires
de la commune et dont les parents sont officiellement domiciliés sur le territoire communal peuvent obtenir gratuitement un abonnement de parcours sur les transports publics
jusqu’à Aigle, cela dans le cadre des négociations que la
Commune a eue avec la compagnie des Transports Publics
du Chablais SA.
Pour l’obtenir, les parents concernés voudront bien
prendre directement contact avec le secrétariat des écoles
(024/499.01.51), lequel leur donnera tous les renseignements
utiles à ce sujet.
							
La Municipalité

Délai de remise des articles pour le prochain Boyard (no 35) :
18 février 2011 - parution en avril 2011
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REPARTITION D’IMPOT POUR LES RESIDENTS SECONDAIRES
Aux résidents secondaires de la Commune
d’Ollon
Attentives au rayonnement de la Commune, à l’essor de Villars
comme à celui d’Ollon et des hameaux, les différentes Municipalités n’ont eu de cesse d’investir dans les installations de
loisirs et de sport afin de rendre la Commune particulièrement
agréable à vivre.
Ainsi, la Municipalité actuelle a investi dans une nouvelle
grande salle à disposition de la population de Villars, dans
des vestiaires et une buvette au terrain de sport des Verchy
et a participé à divers cautionnements ou subventionnements
d’une partie de l’activité sportive et touristique de la station.
Cette même Municipalité se plait à rappeler à ses résidents
secondaires, que dans la mesure où ils passent plus de 90
jours par an sur le territoire communal tout en étant domicilié
principalement dans le Canton de Vaud, ces résidents doivent
demander une répartition au temps de séjour de leurs impôts
sur le revenu et la fortune. Cette procédure a pour but, comme
son nom l’indique, de répartir le montant dû aux impôts entre
la Commune de domicile principal et la Commune de résidence secondaire. Cette disposition s’adresse aux personnes
propriétaires de leur logement ou locataire pour une longue
durée. Pour les résidents domiciliés principalement dans un
autre Canton, le critère prend en compte non plus 90 jours
par an, mais 90 jours au moins dans l’année, sans interruption
notable. Ce qui est possible pour les rentiers est difficilement
accepté par le fisc du domicile principal d’un salarié.
Cette répartition, lorsqu’elle est possible, laisse entrer dans
les caisses de la Commune une manne fort appréciable qui
contribue à payer les investissements consentis par le Conseil
Communal. Par exemple, la Municipalité lui soumettra pro-

SDIS LES SALINES

Service du feu des communes
de Bex, Ollon et Gryon
Case postale 38
1884 Villars
Demande d’effectifs pompiers lors de manifestations
A toutes les sociétés locales, administration communale ou
autres organisations.
Pour une demande de mise à disposition du personnel pompier, le SDIS les Salines désire recevoir une requête écrite ac-

chainement le projet d’un nouveau parking qui aura pour but
d’augmenter l’offre en place de parcs à Villars et d’améliorer la
qualité de la vie au sein de la station.
Les avantages d’une répartition, outre l’éventuelle différence
sur le coefficient communal voir cantonal d’impôt, consiste en
la possibilité de bénéficier d’une offre attractive pour l’abonnement de la saison d’hiver de Télé Villars Gryon soit un gain
allant jusqu’à Fr. 450.- pour un adulte, et jusqu’à Fr. 1’480.- pour
une famille avec deux enfants nés entre 1995 et 2001. De plus,
l’exonération de la taxe annuelle de séjour fait également partie de ces avantages. En revanche, la carte Free Access n’est
plus à disposition gratuitement mais doit être acquise pour la
modique somme de Fr. 55.-.
Par cet article, la Municipalité se permet d’encourager les résidents secondaires qui répondent aux critères énoncés ci-dessus à solliciter une répartition d’impôt. Le Service des Finances
de la Commune d’Ollon (Tél. 024 499 01 20) est volontiers à
disposition pour toute information souhaitée.
TAXE DE SEJOUR
En ce qui concerne la taxe de séjour, la Municipalité rappelle
également à tous les propriétaires qui louent un bien immobilier à des tiers, qu’ils ont l’obligation de s’annoncer, selon la
durée du séjour de leurs hôtes, auprès du «Bureau de la Taxe
de Séjour» TOURISTIKA à Villars (Tél. 024 495 77 17) .
Consciente de ses responsabilités, la Municipalité poursuit ses
efforts pour le bien-être de ses citoyens, de ses résidents et de
ses hôtes. Elle sait qu’elle peut compter sur leur fidélité et les
en remercie.
LA MUNICIPALITE

compagnée de l’autorisation communale au plus tard un mois
avant la manifestation.
Ceci afin de pouvoir s’organiser et de trouver les effectifs nécessaires pour assurer la sécurité.
La baisse constante du personnel pompier nous oblige à mettre
en place cette procédure, mais nous ferons notre possible pour
répondre positivement à chaque demande.
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous
présentons, nos meilleures salutations. 			
Major Pittier Olivier
Commandant

INFORMATION IMPORTANTE
En raison de la fréquentation quasi nulle du Bus des Villages (20 usagers depuis le 1er janvier 2010 et 125 au total depuis 2008), transport circulant entre
Antagnes et Ollon, la Municipalité informe la population que ce service sera
supprimé dès et y compris le 1er janvier 2011.
Nous vous remercions de votre compréhension.
La Municipalité
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Bulletin de commande de bois de feu
Adresse de facturation :

Commune d’Ollon
Service des Forêts
Tél. 024 499 01 80
Fax 024 499 27 17

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

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

Rue :

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

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

Tél.:

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

NPA :

Localité : .......................................................................................................................

Adresse de livraison (si différente) :
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Libellé

Unité

Quantité

Prix unité

Montant Fr.

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

Stère

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

Fr. 180.00

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

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

Stère

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

Fr. 190.00

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

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

Stère

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

Fr. 185.00

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

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

Stère

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

Fr. 175.00

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

Stère

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

Fr. 95.00

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

Stère

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

25.00

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

50 cm

Stère

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

25.00

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

2 tailles 33 cm

Stère

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

30.00

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

3 tailles 25 cm

Stère

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

35.00

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

4 tailles 20 cm

Stère

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

40.00

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

Bûchage supplémentaire (10 à 12 cm de tranche maximum)

Stère

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

30.00

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

De Ollon à Villars

livraison

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

30.00

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

Bretaye ou communes limitrophes

livraison

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

45.00

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

Stère

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

15.00

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

Heure

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

60.00

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

Pièce

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

4.00

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

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

58.00

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

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

40.00

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

PRIX BOIS VERT, à port de camion
Bois dur en quartiers et rondins, vert
SUPPLEMENTS
Bois considéré comme sec (uniquement pour les stères)
Bois entreposé au sec et aéré durant 6 mois minimum
Sciage
1 taille

Livraison, sans mise en place

Supplément par stère
Prestations complémentaires, en régie
Mise en place, transport en cave, à l’étage, etc.
Autres produits
Piquets pour clôture en sapin
Plaquettes pour chauffage (1/3 de résineux et 2/3 feuillus)

M

3

Plaquettes pour les sentiers, etc (100 % de résineux)

M

3

Bassins

M

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

100.00

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

Perches

M

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

10.00

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

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

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

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

Rabais (sur le bois brut)
Pour commande de plus de 10 stères ou m3, - 5% sur le bois

Total de la commande
Livraison : celle-ci est prévue par jour de mauvais temps (quand l’équipe
travaille au dépôt) et selon le stock disponible
Bois sec :
bois entreposé au sec 6 mois minimum.
Commandez-le assez tôt afin de faciliter la livraison

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

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

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

Notre bois provient de forêts gérées de manière durable. La certification a été réalisée selon les directives des labels FSC, Q+ bois et
PEFC. Numéro de certification : FSC – SGS – FM / COC – 1253 // Label Q+ bois / PEFC – Reg. No 1003 - (Ollon) - SCES 062
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Horaire d’ouverture au public

LA PISCINE
DU COLLEGE
DE PERROSALLE

Mercredi : de 14h00 à 21h45
Vendredi : de 17h00 à 21h45
Dimanche : de 09h00 à 13h00
Comme précédemment, elle sera fermée durant les vacances scolaires
d’été et de fin d’année, ainsi que le week-end de Pâques.

TARIFS

Habitants de la Commune : adultes et enfants : Fr. 3.sur présentation d’une attestation de domicile, valable 2 ans, à retirer au
Contrôle des habitants (enfants jusqu’à 16 ans : gratuit, adultes Fr. 5.-)

Non domiciliés sur la Commune :
adultes Fr. 5.-, enfants Fr. 3.-

HORAIRE D’OUVERTURE
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Afin de mieux vous servir, nous vous rappelons que l’administration communale d’Ollon ouvre ses portes de la manière
suivante :
Lundi

de 07h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h30

Mardi

de 07h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h30

Jardin d’enfants

Mercredi

de 07h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h30

Jeudi

de 07h00 à 11h45 et de 13h30 à 18h30

accueille les enfants dès 2 1/2 ans pendant les
périodes scolaires, soit :

Vendredi

de 07h00 à 11h45

–

fermé l’après-midi

Comme vous pouvez le constater, une fermeture retardée a
lieu le jeudi soir alors que les bureaux sont fermés le vendredi
après-midi.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous nous
réjouissons d’ores et déjà de votre visite.
La Municipalité

le lundi : de 08h30 à 11h30
le mardi : de 08h30 à 11h30
de 13h30 à 16h30
le mercredi : de 08h30 à 11h30
le jeudi : de 08h30 à 11h30
le vendredi : de 08h30 à 11h30
Renseignements :
me
M Francine Bohren - Tél. 024 499 19 76
Informations valables jusqu’à fin juin 2011

FêTES DE FIN D’ANNéE - FERMETURE DES BUREAUX
Durant les Fêtes de fin d’année, les bureaux de l’administration communale seront fermés
du vendredi 24 décembre 2010 à 11h00 au lundi 3 janvier 2011 à 07h00

