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Le Conseil communal vient d’autoriser 
la Municipalité à aider financièrement 
et de manière conséquente le Centre 
des Sports de Villars pour la rénovation 
de la piscine et la construction d’un 

centre wellness attenant. C’est une pre-
mière étape vers la refonte complète 
du site de la patinoire.

D’autres projets de développement se 
précisent dans le pipeline de la Com-
mune, des remontées mécaniques ou 
du Centre des Sports et devraient voir 
le jour ces prochaines années.

Une récente étude, dont nous avons 
déjà parlé ici, montre que près de 70 % 
de notre économie sont générés par 
le tourisme. Or, le constat est clair : les 
journées-skieurs s’érodent inexorable-
ment. Certes, le franc suisse est cher et 
le climat se réchauffe.  Mais pas seule-
ment. Le soleil est devenu « low-cost » 
en toutes saisons, les stations de ski, 
tant en Suisse qu’en Europe, se livrent à 

une concurrence acharnée sur un mar-
ché déjà saturé et la journée de ski, pour 
une famille moyenne suisse, devient un 
luxe. Certes, le ski n’est pas mort, de loin 
pas, mais il devra être combiné avec 

d’autres activités pour conserver notre 
attractivité. Nous allons nous diversifier 
et nous en donner les moyens !

Nous sommes à un tournant. C’est 
maintenant qu’il nous faut réagir, imagi-
ner, inventer, innover pour remonter en 
ligue nationale dans le Top Ten des sta-
tions suisses. Chacun à notre manière, 
nous en avons les moyens. Le Conseil 
communal l’a bien compris en nous 
octroyant ces premiers crédits. Le Can-
ton aussi avec sa vaste réforme « Alpes 
Vaudoises 2020 ». La Municipalité est 
prête à de nouveaux gros investisse-
ments dans le domaine. Le permis de 
construire de la Rue Centrale a enfin été 
octroyé, les travaux vont pouvoir dé-
marrer ! L’Hôtel du Parc devrait déposer 
à l’enquête l’ensemble de ses bâtiments 

cette année encore et la planification 
du PPA du Palace va bon train ! Le nou-
veau Directeur de l’Office du tourisme, 
Laurent Michaud, et l’arrivée de Sergei 
Aschwanden à la direction du Centre 
des Sports ont créé un formidable ap-
pel d’air sur le plateau. Les principaux 
acteurs s’apprécient et collaborent en-
semble.

Bref, tous les feux sont au vert pour que 
notre station tourne une page histo-
rique de son développement. Tous, sauf 
un ! La prise de conscience par certains 
râleurs que le virage est pris, qu’il est 
inutile de se répandre dans les médias 
sur le glorieux passé de Villars ou sur la 
largeur de ses trottoirs. Que ça n’est cer-
tainement pas le moyen de faire revenir 
les hôtes. Qu’il est maintenant temps 
de remonter les manches. Le temps des 
grincheux est terminé, l’ère du sourire 
est revenue ! A chacun de s’accrocher à 
la corde que tout le monde a, enfin, la 
ferme volonté de tirer.

« Ne te demande pas ce que Villars peut 
faire pour toi ; demande-toi plutôt ce 
que tu peux faire pour la station... » 

Edito DIVERSIFIER ET ... SOURIRE
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Cherchez l’erreur…

Pendant cette période, la Municipalité 
a notamment…

 validé le projet de budget 2015 à sou-
mettre à l’approbation du Législatif lors 
de sa séance de décembre. Le total des 
recettes s’élève à Fr. 43’612’280.– et une 
perte de Fr. 1’498’610.– est prévue ;

 répondu favorablement à la demande 
de soutien financier du Comité de la 
Fondation du Château de la Roche 
par un versement de Fr. 6’652.–. Cette 
somme sera dévolue au contrôle et à la 
mise aux normes des installations élec-
triques de la bâtisse ;

 autorisé, sous réserve de l’accord des 
services cantonaux concernés, M. Ni-
colas Pahlisch, peintre-sculpteur à Ol-
lon, à installer une sculpture flottante 
sur un petit radeau dans l’Etang du 
Duzillet, afin de tester la stabilité de sa 
création. Cette dernière est destinée à 
une exposition qui se tiendra à Cham-
pex-Lac l’été prochain ( voir page 4 ) ;

 après l’avoir mise au concours, attribué 
la location du Caveau des vignerons 
d’Ollon, ainsi que la petite salle adja-

cente, à Mme Patricia Studer pour lui 
permettre d’y exploiter son commerce 
de fleurs ( voir page 12) ;

 engagé, à partir d’août 2015, M. Cyril 
Ambresin, d’Ollon, en qualité d’ap-
prenti forestier-bûcheron et M. Damiaò 
Cruz Ferreira, de Villars, en qualité d’ap-
prenti employé de commerce ;

 autorisé le stationnement du bus 
Conseils & Santé à Ollon ( parking sous 
le poste de police ) les 1er et 2 juillet et 
du 31 août au 3 septembre à Villars (en 
face de l’Office du Tourisme) ;

 accepté avec enthousiasme que nos 
services, sur proposition de MM. J.-M. 
Mathys et Ch. Kunz, mettent sur pied 
une ressourcerie à la déchetterie d’Ol-
lon. Une phase test permettra préala-
blement d’évaluer la viabilité du projet ;

 donné son aval, sous réserve de l’ac-
cord des services cantonaux concer-
nés, pour que des exercices de section, 
durant la phase d’une semaine d’endu-
rance d’une école de recrue, puissent 
se dérouler dans le secteur du Duzil-
let, le 2 mars 2015, afin de constater le 

niveau d’instruction des troupes. Ainsi, 
deux sections de sauvetage dans le do-
maine du transport d’eau et de la lutte 
contre le feu ont été engagées pour 
ces exercices ;

 autorisé les organisateurs du Marché 
des Artisans à prendre possession de 
la place du Cotterd et de celle entre le 
temple d’Ollon et la droguerie, les 23 et 
24 mai 2015, pour que la 3e édition de 
leur manifestation puisse s’y dérouler. 
A noter que celle-ci aura lieu en même 
temps que les Caves ouvertes canto-
nales ;

 soutenu la mise sur pied de la 2e édition 
du concours de ski des écoles d’Ollon, 
en collaboration avec l’Ecole Suisse de 
Ski & Snowboard, prévu à Bretaye le 2 
avril 2015 ;

 validé le changement de parcours VTT 
68 – Secteur Panex / Exergillod, à la de-
mande de la Commune d’Aigle et de 
Suisse Mobile, en raison de la dange-
rosité du tracé empruntant le Bois de la 
Chenau. Une solution via Plambuit sera 
mise en place.

Brèves de la Muni
Conformément à l’article 3 de la loi cantonale vaudoise sur l’information entrée en vigueur le 1 er septembre 2003, la 
Municipalité communique, ci-dessous, les décisions d’intérêt général qu’elle a prises au cours des mois de novembre, 
décembre 2014 et janvier 2015.

Réagissez !
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Eh oui… tout fout l’camp ! Même les drapeaux !

Faut-il aimer sa commune pour aller, sûrement ganguillé sur une échelle, jusqu’à piquer ses 
couleurs…

Mais qui peut bien être ce malandrin, ce coquin, ce clampin ?

Quelles ont été ses motivations ?

Et à quel mât flotte désormais notre bel étendard ?...

VOUS AVEZ ENVIE DE RÉAGIR À CET ARTICLE ?
 N’hésitez pas à nous faire parvenir votre commentaire par cour-
rier à : Greffe municipal – Case postale 64 – 1867 Ollon
ou par courriel à : commune@ollon.ch

Avant

Après
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Le dimanche 14 juin prochain se tiendra la manifestation de 
mobilité douce « La Fugue chablaisienne »

La population du Chablais, du Bas-Valais et de la Riviera, est invitée 
à partager une journée de découverte ludique de la Région cha-
blaisienne : à vélo ou sous toute autre forme de déplacement de 
type doux (roller, trottinette). Cette année, une extension  jusqu’au 
Lac est prévue, en passant par Le Bouveret. A ce titre, un parcours 
fermé et sécurisé à travers les 9 communes partenaires du projet, 
à savoir Aigle, Bex, Collombey-Muraz, Massongex, Monthey, Ollon, 
Vionnaz, Vouvry et Port-Valais, est proposé aux participants, en col-
laboration avec les polices municipales et cantonales ainsi qu’avec 
l’aval des Autorités communales précédemment citées. 

La circulation subira des modifications importantes durant 
cette journée. En effet, les routes secondaires du tracé seront fer-
mées au trafic routier

de 10h00 à 17h00.
Un dispositif de signalisation sera mis en place et du personnel de 
circulation sera mobilisé. Nous vous remercions d’ores et déjà de 
vous y conformer.
Nous mettons tout en œuvre afin que les solutions les plus 
simples soient proposées aux personnes impliquées. « La Fugue 
chablaisienne » est un événement qui reste annuel et qui se veut 
familial, « bon enfant ». Nous serions heureux de pouvoir compter 
sur votre coopération et, pourquoi pas, vous accueillir, à vélo, sur 
le tracé proposé ?

La Police du Chablais Vaudois est à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire.

La Municipalité

Police du Chablais Vaudois - Ollon : 024 468 17 37

Les Cartons du Cœur sont toujours actifs dans notre Commune.

L’Entraide familiale d’Ollon, gérant la distribution de ce soutien ponctuel, tient à remercier tous 
les généreux donateurs qui, durant l’année 2014, ont permis d’aider de nombreuses personnes 
en difficulté et leur manifester, par ces quelques lignes, toute sa reconnaissance.

LA FUGUE CHABLAISIENNE
La vie d’ici

CCP 18-25783-4



4

Les promeneurs auront sans doute remar-
qué cet objet insolite flottant sur l’étang du 
Duzillet, à proximité de la buvette, durant 
une quinzaine de jours au mois de janvier. 
Etait-ce un OVNI échoué ? Une nouvelle 
antenne révolutionnaire d’un opérateur 
inconnu ? Une éolienne de dernière géné-
ration ?… Rien de tout cela !
Il s’agissait en fait d’une sculpture de 
l’artiste Nicolas Pahlisch qui explique la 
démarche de cette exposition éphémère :  
« Durant l’été passé j’ai été contacté par 
le jardin Flore-Alpe de Champex-Lac qui 
organise chaque année, depuis 11 ans, une 
exposition de sculptures sur le site. La par-
ticularité est que le jardin n’est pas au bord 
du lac mais les organisateurs souhaitent 
qu’il y ait une ou plusieurs sculptures sur ou 
autour du lac pour annoncer l’expo. 
J’ai pensé à mes trois mobiles, dont le « Gin-
kgo », qui ont été créés pour la première 
triennale de sculpture sur le site de l’univer-
sité de Lausanne en 2013. Ils y sont restés 
une année.
J’avais toujours eu envie de les voir se reflé-
ter dans l’eau. J’ai demandé à Jean-Marc 
Hahling, que je connais depuis longtemps, 
ce qu’il en pensait, sachant qu’il a l’habi-

tude de faire des miracles d’ingéniosité 
pour les artistes en « détresse technique ». Il 
a inventé ce système qui repose sur le prin-
cipe du cardan. Il fallait le tester en condi-
tions réelles avant de l’installer à Champex 
et nous avons tout naturellement pensé à 
l’étang du Duzillet. La commune et le can-
ton m’ont donné leur feu vert pour l’opé-
ration qui s’est déroulée entre le 14 et le 31 
janvier ».
C’est avec la complicité de 2 plongeurs du 
cru que la sculpture a été mise en place 
par Nicolas Pahlisch et Jean-Marc Hah-
ling. Maintenu par 2 ancres fixées à une 
douzaine de mètres de fond pour éviter 

qu’il ne dérive, le mobile a passé le test 
avec succès. Il reste à fabriquer les 2 autres 
« flotteurs » et à les mettre en place dans le 
lac de Champex pour l’expo dont le ver-
nissage aura lieu le samedi 13 juin et qui 
durera tout l’été. 

Infos sur www.flore-alpe.ch

La vie d’ici
SCULPTURE FLOTTANTE AU DUZILLET

le mobile « Ginkgo »

De gauche à droite : Daniel Meylan, Nicolas Pahlisch, Jean-Marc Hahling 
et Christine Giroud Meylan dans leur périlleuse expédition.

La vie nous réserve parfois de bien mauvaises surprises…

Après le départ subit de Jean-Claude, j’ai longuement réfléchi à l’exploitation de la buvette du Duzillet.
Malgré le soutien précieux et indéfectible de mes amies, j’ai finalement renoncé à endosser seule cette 
responsabilité et c’est avec une grande amertume que je me suis résolue à envoyer ma lettre de démis-
sion aux autorités communales.
Cependant, je continuerai à fréquenter ce lieu magique, si cher à mon cœur et me réjouis de vous y 
retrouver.
Je tiens à vous remercier tous du fond du cœur, chers clients, habitués et amis pour votre fidélité 
tout au long de ces belles années passées à la buvette ainsi que pour vos nombreux témoignages de 
sympathie.

Mimi Bernard
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La vie d’ici
UN MILLÉSIME FASTE POUR LES VIGNERONS D’OLLON

Les vignerons d’Ollon ont tenu le haut du pavé 
en 2014 par la qualité de leurs produits et leur 
personnalité. Ajoutons-y le succès rencontré par 
la manifestation « les Balades dans le vignoble » 
et nous obtenons un bel éclairge de l’une des 
richesses de la commune d’Ollon.
C’est lors du prestigieux concours du Grand Prix 
des Vins Suisses que deux vins d’Ollon ont été 
récompensés à Berne à la fin de l’année passée. 
Dans la catégorie « assemblage rouge », Emile 
Blum, vigneron-encaveur aux Fontaines, obtient 
la plus haute distinction pour son « Puissance 
cinq ». Le deuxième rang de la catégorie « autres 
cépages blancs purs » est attribué aux Artisans 
Vignerons d’Ollon pour leur Pinot gris « Les 
Solistes ». Une reconnaissance qui démontre la 
qualité du terroir boyard.

La 18 e édition des Balades dans le vignoble a vécu un record d’affluence. Plus de 
3’000 personnes ont profité d’un soleil radieux durant le 2 e week-end de septembre 
pour cette traditionnelle manifestation qui mélange, comme chaque année, crus 
locaux, mets culinaires, balades, bonne ambiance et joie de vivre.
Les vignerons remercient tous les participants à la manifestation et tout particulière-
ment ses bénévoles et vous donnent rendez-vous pour les prochaines Balades dans 
le vignoble les

12 et 13 septembre 2015

OLLON - UNE COMMUNE VITICOLE
Le vignoble d’Ollon, rattaché à l’AOC Chablais, s’étend sur près de 123 ha. Il 
comprend quatre entités distinctes ; Verschiez, Ollon, St-Triphon et Antagnes, 
constituées de plus de 1’000 parcelles et plantées en 27 cépages différents 
formant cette véritable mosaïque de terroirs.
La large palette des crus proposés par les vignerons témoigne de cette 
diversité.

Dans un autre registre, la famille Borter a présenté une magnifique 
image de notre commune lors de l’émission de télévision « Dîner 
à la ferme » diffusée par la RTS. Le jeune vigneron Alexis Borter 
a fait rayonner son métier et sa région dans les foyers de suisse 
romande. De superbes prises de vue soulignent la beauté du pay-
sage viticole d’Ollon. Une émission à revoir sur le site internet de 
la RTS.

La famille Borter et son équipe

Emile Blum et Riccardo Mattei, directeur des Artisans Vignerons d’Ollon
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Le succès grandissant d’Halloween a 
quelque peu modifié nos habitudes : les 
enfants, devenus trop nombreux, ont dû 
se répartir en plusieurs groupes pour aller 
faire trembler les habitants.
Les premiers à s’élancer à l’assaut des 
portes furent les 30 plus jeunes, accompa-
gnés de leurs parents, puis une dizaine de 
« grands » les ont rejoints.
Il est des pays où la tradition d’Halloween 
est bien plus ancrée que chez nous, 
comme par exemple au Québec. Grâce 
aux nouveaux arrivants au village, nous 
avons pu apprécier et admirer tout leur 
savoir et leur expérience.
De plus en plus de parents se prêtent aussi 
au jeu en se déguisant et en nous concoc-
tant de drôles de mets pour un buffet 
riche en couleurs : soupe aux yeux, doigts 
découpés, pierres tombales… le tout dans 
un décor de cimetière. 
Un grand merci à tous pour votre parti-
cipation qui rend cette nuit si ludique et 
conviviale.
Rendez-vous le 31 octobre 2015 pour 
écrire une nouvelle page d’Halloween.

Texte & photos : Valérie Ducommun

La vie d’ici
Halloween a brillé de tous ses feux et les habitants de Saint-Triphon

ont  à nouveau joué le jeu
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Très chers habitants et Amis de St-Triphon,
un grand merci pour 2014 ! En tout pre-
mier lieu pour vos engagements tout au 
long de l’année à St-Triphon et pour ce 
chaleureux mois du Calendrier de l’Avent 
en décembre. Plus de 19 rencontres ont 

été organisées par plus de 50 familles. 
Quel succès ! Toutes ces rencontres nous 
permettent de mieux nous connaître et 
d’intégrer tous les enfants et les nouveaux 
habitants. Cette année, les nouveaux habi-
tants se sont fortement mobilisés et asso-

ciés aux rencontres de notre Calendrier. 
Félicitations !
Vous tous, qui avez répondu présent à 
nos tous-ménages  en participant au plus 
grand Noël de St-Triphon, le 19 décembre, 

Merci ! Grâce à vous, plus de 140 personnes 
étaient réunies dans la grande salle de l’an-
cien collège de St-Triphon.  Nous devons 
garder la magie de Noël, l’envie d’offrir, 
de recevoir, de partager, d’improviser son 
Noël ou de tout simplement pouvoir dire 
Merci.

Nous sommes en 2015 et voilà déjà de 
nouvelles activités !
Le Comité de l’AIST a des projets en cours 
et désire les réaliser avec vous à St-Triphon. 
Il a déjà prévu deux rencontres en avril et 
en mai.  Donc, lisez les tous-ménages ! 
Pour rappel : si vous avez affiché « pas de 
publicité » sur votre boîte aux lettres, vous 
ne recevrez pas les tous-ménages ;  alors, 
renseignez-vous auprès de vos voisins, ou 
auprès des membres du Comité de l’asso-
ciation. Lisez les panneaux d’affichage de 
l’AIST pour vous informer.

Au cours de l’assemblée générale de l’AIST 
du 1er mai 2015, qui aura lieu dans la salle 
des sociétés de l’ancien collège, faites-
nous des propositions concrètes pour une 
future fête au cœur de St-Triphon.

Enfin, c’est avec plaisir, qu’au nom du 
comité de l’Association des Intérêts de St-
Triphon (AIST), de tous ses habitants et 
amis ; je remercie la Municipalité d’Ollon 
pour l’apéritif du Nouvel-an, la fanfare 
La Concordia pour son aubade ; qui, je le 
répète, depuis plus de cent ans le matin 
du 1er de l’an joue sur la place du village et 
apporte ses vœux.

L’AIST souhaite une bonne et heureuse 
année 2015 à tous les lecteurs et lectrices 
du Boyard.

Calendrier de l’AIST
printemps - été 2015 
Nos prochaines rencontres sont : 
• Le 25 avril 2015 souper de soutien pour 

Maël Bohren 
• Le 1er mai 2015 à 20h05 Assemblée
 générale AIST 
• Un soir de juin - le 27, dès 18h00 - Le pic-

nic du Chevalier Triphon organisé par 
Paolo Portmann sous la Tour.

• Un samedi de septembre - sous le mar-
ronnier de la place du village - la  fête 
du plus haut tournesol de St-Triphon. 
Semez-les et inscrivez-vous !

Texte AMo&BBM
Photos : Philippe Juilland/Alain Mottier

La vie d’ici
Remerciements et vœux 2015

du Président de l’Association des Intérêts de St-Triphon (AIST)
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La traditionnelle aubade du 2 janvier avec le discours d’Alain 
Mottier, président de l’AIST.

Aubade du 2 janvier à St-Triphon

La vie d’ici

TROIS EXPOSITIONS AU CHATEAU DE LA ROCHE
AU PRINTEMPS 2015

 DU 7 AU 17 MAI : Pascal CADOSCH, peintre, et Alain FAVROD, sculpteur
 Vernissage : vendredi 7 mai de 17h00 à 20h00
 Ouverture au public : vendredi, samedi, dimanche, de 15h00 à 18h00,
  jeudi 14 mai de 17h00 à 20h00

 DU 22 MAI AU 7 JUIN : 6 ARTISTES AU CHATEAU
  Thierry DROZ, peintre et sculpteur,
  Jean PERRIN, peintre aquarelliste,
  Sylvie PAQUIER BURNAND, céramiste,
  Sébastien VURLOD, vélos « vintage »,
  Valérie PASSELLO, peintre,
  Youri GONARD, ébéniste créateur
 Vernissage : vendredi 22 mai à partir de 18h00,
  samedi 23 mai de 11h00 à 18h00
 Ouverture au public : les vendredis de 18h00 à 20h00,
  les samedis et dimanches de 11h00 à 18h00 et
  le lundi 25 mai de 11h00 à 18h00

 DU 19 AU 28 JUIN : RETROSPECTIVE ET EXPOSITION D’ADIEU
  Grietje BOSKASE, peintre
 Vernissage :  vendredi 19 juin dès 18h00
 Ouverture au public :  vendredi, samedi, dimanche de 16h00 à 18h00

  http://chateau-ollon.ch/
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Le 25 février dernier était organisé un concert pour petits et grands à la Grande salle d’Ollon, par 
les Classiques de Villars (le festival Les Classiques de Villars est géré par l’Association CLG Musique, 
une association à but non lucratif ).

Un public attentif et enchanté est venu écouter l’histoire des Trois petits cochons en musique, avec 
l’orchestre de chambre de Kazan « La Primavera », dirigé par Roustem Abiazov et contée par Mme 
Nadège Berger.

Ce merveilleux moment s’est conclu par un goûter offert aux enfants et la collecte qui avait lieu à l’issue du concert était en faveur de 
l’Association Handiconcept, dont le but est d’organiser des sorties pour des personnes handicapées, individuellement ou en famille, 
pour s’adonner aux joies d’activités dynamiques en toute saison !

www.handiconcept.ch                      http://classiques.ch/

Tour du Chablais 2015 – Première étape à Ollon

Le CS Ollon (le Club de foot du village d’Ollon) a obtenu l’orga-
nisation de la 1re étape de l’édition 2015 du Tour du Chablais 
(course à pied), qui est fixée au mercredi 8 avril 2015 à Ollon. Le 
départ de la course sera donné à 19h00, fin vers 21h00.

Comme à chaque étape, un repas sera proposé après la course.
Des restrictions de circulation seront mises en place et il y aura lieu 
de vous y conformer.

Venez nombreux encourager les coureurs et partager un moment 
convivial !

AVIS
Le CS Ollon est un grand club de petite division et est en 

permanence à la recherche de bénévoles voulant s’investir 
pour la société, le tout dans une ambiance super cool.

Merci de contacter le président: 
Alexandre Vocat au 079 579 81 76

www.tour-chablais.chwww.csollon.ch

La vie d’ici
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La vie d’ici
Les écoles privées de Villars se présentent

Etablissements scolaires de renommée 
internationale, « Villars Private Schools » 
- groupement des écoles privées du pla-
teau - accueille chaque année près de 800 
enfants et adolescents âgés de 2 à 18 ans, 
encadrés par plus de 400 collaborateurs 
suisses et étrangers. Originaires de plus de 
60 pays différents, 650 élèves séjournent à 
l’année dans nos internats et profitent des 
rencontres locales en côtoyant également 
quotidiennement de nombreux élèves 
externes domiciliés dans la commune 
d’Ollon.

Nos écoles sont souvent perçues comme 
de petites « boules de cristal », pourtant, à 
travers les générations et depuis bien des 
décennies, elles ont su promouvoir notre 
région et son authenticité dans le monde 
entier ainsi que les valeurs traditionnelles 
suisses. Notre plateau offre un cadre idyl-
lique au sein duquel nos jeunes étudiants 
suivent une scolarité extrêmement diver-
sifiée dans un environnement familial et 
harmonieux. Adultes, ils y reviennent régu-
lièrement avec joie et nostalgie en contri-
buant fortement à l’activité économique 
du plateau. 

Afin de communiquer une ouverture d’es-
prit, promouvoir l’échange et encourager 
les rencontres, nos écoles ont eu l’initiative 
de participer à une manifestation inter-col-
lèges en octobre dernier. Cet événement 
s’est déroulé avec succès et nous souhai-
tons réitérer nos remerciements à la Muni-
cipalité et au Centre des Sports pour leur 
soutien ayant permis à 130 enfants de par-
tager une formidable journée ludique et 
sportive.

Une journée portes-ouvertes de nos écoles 
devrait être organisée l’automne prochain 
permettant ainsi aux habitants de la Com-
mune d’Ollon et aux résidents secondaires 
de découvrir les diverses facettes de nos 
institutions. Nous vous communiquerons 
la date dans le prochain Boyard et nous 
nous réjouissons d’ores et déjà de vous 
accueillir nombreux à cette occasion.

Finalement, nous avons le plaisir de vous 
présenter ci-après les diverses écoles.

Aiglon College, institut à but non lucratif 
fondé en 1949 par John Corlette, accueille 
350 élèves âgés de 9 à 18 ans venant de 
plus de 60 pays différents. L’anglais est la 
langue principale d’enseignement basé 
sur le cursus britannique avec, à la clé, 
un diplôme du Baccalauréat Internatio-
nal (IB). L’effectif est d’un professeur pour 
cinq élèves. Plus de 190 personnes sont 
employées par Aiglon College et beau-
coup de professeurs lui sont restés fidèles 
durant de nombreuses années.

Aiglon College accorde une grande im-
portance à la philosophie de l’éducation 
basée sur trois principes directeurs fonda-
mentaux (« Guiding Principles »): « Mind – 
Body – Spirit ». Chaque élève est rattaché 
à une maison d’internat supervisée par 
une équipe de tuteurs. Les « Aigloniens » 
vivent dans une ambiance familiale au 
sein d’une communauté internationale 
où chacun apporte sa langue, sa culture 
et sa religion. L’éducation rigoureuse est 
non seulement basée sur l’aspect aca-
démique, mais va au-delà des salles de 
classe en prônant l’apprentissage de la vie 
au travers de l’effort physique, de la créa-
tivité et des projets de services commu-
nautaires en Suisse ainsi qu’à l’étranger.

« Aiglon College offre un programme 
d’expéditions aussi intense que varié dans 
le but de forger le caractère des élèves» 
relève le Directeur, Richard McDonald. 
« Chaque weekend en automne et au 
printemps, les élèves partent sac au dos 
avec tente et carte à la découverte de 
notre belle contrée. En hiver, les randon-
nées en peau de phoque et nuitées en 
cabane sont au programme. Rien de tel 
pour développer l’esprit d’équipe, le sens 
des responsabilités et la confiance en soi 
pour prendre un bel envol vers l’avenir ! 
Nos anciens élèves restent très attachés à 
Chesières-Villars, à ses habitants et à ses 

commerçants, et sont toujours tellement 
heureux de se sentir « chez eux » lorsqu’ils 
reviennent en terre boyarde ! ».

Fondé en 1910, le Collège Beau Soleil est 
l’une des plus anciennes écoles privées de 
Suisse. Il accueille des élèves âgés de 11 
à 18 ans de plus de 40 nationalités diffé-
rentes et leur offre une éducation com-
plète en internat. Dirigé par la famille de 
Meyer jusqu’en 2010, le Collège a ensuite 
intégré le groupement d’écoles Nord 
Anglia Education. Cet organisme, leader 
mondial des écoles haut de gamme, est 
responsable de plus de 30 établissements 
internationaux situés aux quatre coins du 
globe. Grâce à ce partenariat, Beau Soleil 
peut conserver son atmosphère familiale, 
tout en bénéficiant de l’impulsion et des 
opportunités qu’offre un tel réseau mon-
dial.

En tant qu’école privée avec un internat 
accueillant 240 élèves de plus de 40 pays, 
nous formons une véritable communauté 
internationale dont la diversité fait notre 
fierté. La vie au pensionnat offre un cadre 
idéal qui permet aux élèves de mieux se 
connaître les uns les autres et de se for-
ger, au travers d’expériences partagées, 
des amitiés pour la vie. Notre Collège est 
membre de l’organisation Round Square, 
offrant ainsi à nos élèves la possibilité 
de rencontrer des personnes du monde 
entier et d’avoir un sentiment d’apparte-
nance à un même « village » international. 

Beau Soleil propose deux sections diffé-
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rentes en parallèle : une section française 
et une section internationale. Le pro-
gramme scolaire comprend des matières 
académiques classiques jusqu’au niveau 
universitaire. Il est complété par une édu-
cation plus globale au travers d’activités 
(art, musique, théâtre, sport, etc.) et d’ex-
cursions qui encouragent un développe-
ment personnel à tous niveaux.

Ecole Alpine Internationale E.M.I.G,
bilingue, français et anglais, internat et 
externat pour enfants de 3 à 14 ans. Jar-
dins d’enfants, programmes officiels en-
seignement primaire, sports, ski, activités 
manuelles, excursions et activités cultu-
relles, soutien scolaire et cours de langue 
(pour enfants des autres écoles), camps de 
vacances tout au long de l’année (enfants 
de 3 à 17 ans).

Fondée en 1947 et dirigée aujourd’hui par 
la seconde génération de la famille Méan, 
propriétaire et directeur, La Garenne pro-
pose une éducation bilingue pour les plus 
jeunes élèves. Ecole internationale, nous 
offrons une structure d’internat durant 
l’année scolaire et des camps durant l’été.
Durant l’année scolaire, nos élèves (80 
internes et 30 externes), âgés de 4 à 13 
ans et représentant plus de 20 nationalités 
différentes, suivent le cursus officiel franco-
phone ou britannique. Notre établissement 
est également reconnu pour son approche 
bilingue les aidant ainsi à une maîtrise des 
deux langues. D’autre part, notre camp 
accueille des élèves âgés de 6 à 13 ans et 
propose 4 types de séjour entre les mois de 
juillet et août durant lesquels nos campeurs 
vivent un programme varié, équilibrant 
l’apprentissage du français et de l’anglais, 
les loisirs, les découvertes et le partage. 

Notre philosophie repose sur des valeurs 
traditionnelles: le sens de la responsabilité, 
l’altruisme et la sécurité, éléments essen-
tiels pour une vie épanouissante et équi-
librée. L’école offre aux élèves un éventail 
d’opportunités – sports, expéditions dans 
la région, arts, musique, enseignement de 
plus de huit langues, voyages scolaires et 
culturels - permettant d’éveiller leur curio-
sité et améliorer leurs compétences afin de 
devenir les futurs acteurs de leur vie.
Depuis 2008, de nombreux travaux de ré-
novation ont été mis en œuvre ainsi que la 
construction de notre nouveau bâtiment 
scolaire – Academia – en 2012. Un projet 
plus conséquent devrait également voir le 
jour en septembre 2016, la naissance de 
« Beau-Site », nouvelle annexe qui accueil-
lera des chambres d’élèves, des zones 
communes et une salle de théâtre.

C’est en 1948 que William et Lucienne Bon-
zon créent à partir d’une petite bergerie 
un home d’enfants. Séduits par cet endroit 
idyllique au milieu des bois, ils le  bapti-
sèrent « le Pré Fleuri ». Ils accueillent une 
dizaine d’enfants qui viennent à Villars pour 
des raisons de santé et respirer l’air de la 
montagne. Les enfants heureux reviennent 
avec leurs amis et c’est ainsi qu’au fil des 
années, le Pré Fleuri acquiert une réputa-
tion internationale.

De 1965 à 1996, leur fille, Madeleine Bon-
zon reprend le flambeau. Le Pré Fleuri 
augmente sa capacité d’accueil et reçoit   
désormais une cinquantaine d’enfants 
qui viennent du monde entier. Parmi eux, 
en 1969, une petite fille au nom de Sylvie 
Launay découvre avec enthousiasme les 
vacances à la montagne. Elle tombe amou-
reuse de ce lieu enchanteur. En 1996, Sylvie 
Ducas-Launay rachète l’école et développe 
la section scolaire. Dès lors, elle n’aura de 
cesse de faire évoluer la vocation éduca-
tive du Pré Fleuri : « Choyer, aimer, instruire 
petits et grands ».

En 2015, l’école reçoit une cinquantaine 
d’enfants résidants sur le   plateau villar-
dou et une trentaine d’élèves internes qui 
suivent leur scolarité en section française 
ou anglaise.
Le Pré Fleuri c’est avant tout une école 
familiale, internationale, chaleureuse, stu-
dieuse et sportive qui transmet aux élèves 
des valeurs morales traditionnelles. L’enfant 
est accompagné pas à pas vers l’acquisition 
d’une discipline de vie pour devenir un 
futur citoyen responsable, acteur de sa vie.
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Nouvelle commerciale

Après l’avoir mise au concours, la Munici-
palité a attribué la location du Caveau des 
vignerons d’Ollon, ainsi que la petite salle 
adjacente, à Mme Patricia Studer pour lui 
permettre d’y exploiter son commerce de 
fleurs.

Boutique Calice
Place de l’Hôtel de Ville 8

Ollon
024 499 26 72

Horaires
du mardi au vendredi :  de 09h00 à 12h00
  et de 14h00 à 18h30
 samedi non stop : de 09h00 à 17h00
 lundi fermé

En conséquence, le Caveau communal 
n’est plus disponible à la location !

La Boutique Calice
a déménagé ! 
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Monsieur Pierre Besson, 
directeur de Télé-Villars-Gryon SA

Date et 13 avril 1953 à Vevey
lieu de naissance 

Famille marié, 3 filles

Loisirs, passions  le golf et le ski

Plat préféré  les abats

Une chanson / 
un artiste Patricia Kaas

Un film  « Le Lauréat » avec Dustin Hoffman

Qualités  organisé, fonceur 

Défauts impatient, manque de connaissance   
 de la langue anglaise

Quel est votre pire souvenir professionnel se rapportant à de 
mauvaises conditions météorologiques ?
Dans la nuit du 7 au 8 décembre 1998, il y a eu un glissement 
de terrain au départ du télésiège de Sodoleuvre, provoquant 
d’importants dégâts matériels. Noël était proche et nous 
avons dû engager une course contre la montre afin d’ouvrir 
l’installation pour les Fêtes de fin d’année.

Avez-vous des projets de nouvelles infrastructures pour le do-
maine Villars-Gryon ?
Il y en a toujours, nous n’avons jamais fini.
En voici quelques exemples :
• le développement d’un espace de loisirs à Chaux-Ronde 

avec la collaboration de la Commune et du Centre des 
Sports

• une amélioration de la liaison entre Villars et les Diablerets
• une modification de la zone « débutant » à Bretaye
• un doublement de la capacité du télésiège Lac Noir / 

Chaux-Ronde.

Quelles mesures écologiques prenez-vous dans le cadre de vos 
activités à TVG ?
Nous installons des panneaux de sensibilisation sur les py-
lônes des télésièges sur la thématique du comportement 
responsable des skieurs. Toujours sur cette thématique, nous 
distribuons gratuitement des petites boîtes en alu servant de 
cendrier.
Nous avons augmenté le nombre de poubelles aux départs 
des installations et sur les places de rassemblement. 
Lorsque nous devons faire des remises en état d’infrastruc-
tures, nous faisons toujours attention à l’écologie (isolation, 
électricité, etc…).

Pourriez-vous imaginer 
une saison d’hiver sans 
canon à neige ?
Actuellement ce n’est 
plus possible. Pour les 
vacanciers, la garantie de 
l’enneigement est un cri-
tère de choix, elle va per-
mettre à tous les acteurs 
touristiques de la station 
de travailler et pas uni-
quement les remontées 
mécaniques. Pour chaque franc dépensé pour son forfait de 
ski le client en dépensera 5 à 7 dans la station.
A l’époque, la fiabilité d’un domaine skiable passait par le 
doublement des installations, aujourd’hui il est indispen-
sable d’avoir un domaine enneigé. Toute la pression est sur le 
dos du nivoculteur (personne responsable de l’exploitation 
des canons à neige). 

Le lac de rétention prévu pour les canons à neige suffit-il à les 
alimenter pour une saison ?
La retenue collinaire construite en 2011 nous permet d’en-
neiger de manière optimale le domaine skiable grâce à di-
verses sources d’eau nous permettant de la remplir 3 à 4 fois 
durant la période de production de neige.

Les problèmes récents concernant le cours de l’euro in-
fluencent-ils la fréquentation des touristes ?
Dans l’immédiat très peu car l’annonce de la BNS est inter-
venue à une période où la plupart des gens avaient choisi la 
destination de leurs vacances. Pendant une certaine période, 
le cours de l’euro va très certainement fluctuer et nous espé-
rons qu’il va se stabiliser vers Fr. 1.05 – 1.10 !
Nous allons très certainement vers une période un peu plus 
difficile mais c’est à nous de mettre en avant nos produits 
et d’être novateur afin d’attirer des clients dans notre région.

Depuis combien de temps travaillez-vous à TVG ? Vous n’en 
avez pas marre de la neige et du froid ? Pouvez-vous imaginer 
de travailler aux Caraïbes ?
Cela fait 20 ans que je travaille à TVG.
Non, je n’en ai pas marre car je n’ai jamais eu le temps de 
m’ennuyer et j’aime beaucoup cet environnement.

Si vous aviez le don de pouvoir influencer la météo vous choi-
siriez plutôt celui de réclamer de la neige ou au contraire le 
beau temps ?
A la retraite, du soleil.

Interview réalisée par Mégane Boissard,
Apprentie de 3 e année au Greffe.

Interview
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La Commune d’hier
LA MAISON DE VACANCES POUR FEMMES À OLLON

Articles tirés de la Feuille d’avis de Lausanne (octobre 1944 et mars 1947 )
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Précision

Mme Ivanka HAUENSTEIN, qui figurait parmi
les nonagénaires dans le Boyard n° 50 de décembre
dernier, a  fêté son 100 e anniversaire le 29 juin 2014.
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Vous le savez, un simple geste peut sau-
ver une vie ! Mais il faut le connaître…
Les Samaritains d’Ollon-Villars vous 
proposent une révision.
Les Samaritains d’Ollon-Villars ont orga-
nisé, le 19 juin 2014, un exercice inter-
section à la ferme de la famille Perrier, au 

Grand-Clos à St-Triphon. Les 5 sections 
du Chablais vaudois et les sections de la 
Riviera sont venues répéter « les gestes qui 
sauvent ».
Mmes Christel Dätwyler, Béatrice Bonzon, 
Fernanda Contesse, Fabienne Mollet, Ca-
therine Nicollier, Eugénia et Jeanne Pou-
saz, Claire-Lise Schumacher et M. Daniel 
Durgnat ont préparé les différents postes.
La présidente de la section d’Ollon-Villars, 
Mme Rose-Marie Bracher, accueille les 
participants.

Les samaritains se concertent avant 
l’action.

1er poste : bien concentrés sur un ques-
tionnaire revisitant les bases.

2e poste : une main coupée… Comment 
procède-t-on ? Surélévation du membre 
blessé, compression, pansement com-
pressif. Alarmer le 144 (conseil valable 
pour tous les cas) …et que fait-on de la 
main coupée ?

3e poste : le blessé s’est fait électrocuter. 
Deux samaritains pratiquent le massage 
cardiaque… Le masque est en place pour 
les insufflations. Combien d’insufflations 
par…?  

L’emploi du défibrillateur fait partie de la 
réanimation d’un blessé. Dans quel cas 
l’emploie-t-on ?

La blessée s’est fait bousculer par une 
vache, s’est cogné la tête contre la barrière 
en métal. Elle est consciente. Traumatisme 
crânien ou pas ? La minerve est-elle néces-
saire ? Quels contrôles font les sauveteurs ?

5e poste : un parapentiste est tombé dans 
un arbre. Quels sont les premiers gestes à 
accomplir ?

Couper la corde et s’occuper du blessé.

Se préparer pour la pose d’une minerve 

LES SAMARITAINS D’OLLON

suite en page 16
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Immobilisation des vertèbres cervicales 
pendant la pose de la minerve.

Poser la minerve, tout un art ! A exercer 
régulièrement.
Puis on se prépare à installer la blessée sur 
la planche en vue de l’évacuer avec l’am-
bulance.

Auriez-vous fait tout juste ?

Débriefing par la monitrice, Mme Marlène 
Perrier.

Avez-vous répondu à ces questions ? 
Pour vérifier la bonne réponse, et pou-
voir soigner / sauver votre famille et 
vos amis, venez participer aux exer-
cices (gratuits) de notre section de sa-
maritains !

La section de samaritains d’Ollon-Villars a le plaisir de présen-
ter son programme à la population de la commune.

Connaissez-vous encore les gestes qui sauvent ?

N’hésitez pas à contacter une des personnes du comité si 
une de nos activités ou un de nos exercices vous intéressent, 
vous serez les bienvenus dans notre petite équipe.

Une information sur la bonne utilisation des défibrillateurs 
déjà posés dans la commune (local samaritains, place du 
Cotterd, piscine d’Ollon, entrée banque UBS à Villars, tennis 
couvert à Villars) peut être demandée à notre comité.

Exercices mensuels : en principe à 20h00
à notre local (Place du Cotterd – Ollon)

Ex. 3 ma 14 ou 21 avril Villars  19h30 Exercice patinoire de
   Villars
Ex. 4 ma 19 mai Ollon Piscine d’Ollon (sous réserve
   de confirmation)
Ex. 5 23 -24 mai Ollon Participation au marché
   autour de l’église
Ex. 6 ma 16 juin Ollon Exercice dans la forêt
Ex. 7 sa 1er août Villars Participation au cortège
Ex. 8 me 9 septembre Villeneuve Ex. intersection des 5 sections
 (section de Villeneuve) 19h30 à Villeneuve/19h00 au local
Ex. 9 me 28 octobre Ollon Les bandages
Ex. 10 lu 16 novembre Ollon Conférence : le reiki
   (Claire-Lise Schumacher)
Ex. 11 12 décembre Ollon Participation au Brin du
   terroir + Noël des samas

Assemblée Générale : lu 23 mars 2015 à 19h30 à notre local (+apéritif)

Dons du sang 2015 : me 1er juillet / me 14 octobre 
  Grande Salle d’Ollon – de 16h00 à 20h00

Cours de sauveteurs 2015
Juillet  lu 6 - ma 7 - me 8 - je 9 de 19h35 à 22h05
Août  lu 17 - ma 18 - je 19 - ve 20 de 19h35 à 22h05
Novembre ma 17 - me 18 - ve 20 de 19h35 à 22h05
  sa 21 de 8h30 à 11h

Cours BLS-AED complet
Novembre ma 24 et me 25 de 19h30 à 22h30

Cours BLS-AED refresh
Novembre ma 10 de 19h30 à 22h30

Comité : rm.bracher@bluewin.ch 

Rose-Marie Bracher 024 499 19 49
 ou 079 613 94 60

Béatrice Bonzon 024 495 28 12
 ou 495 28 01(magasin)
 ou 076 387 28 12 

Christiane Stevanato 024 499 22 40
 ou 077 416 05 83

Christel Dätwyler 024 495 40 10
 ou 079 371 84 31

Comité technique : rene-perrier@bluewin.ch

Marlène Perrier 024 499 22 34 
 ou 079 630 25 31

Madeleine Cropt 024 499 13 58 
 ou 077 454 39 33

Fabienne Mollet 024 499 18 20 
 ou 079 596 51 41
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En début d’année, le Service des forêts a 
procédé à l’abattage de tilleuls sur la place 
du Cotterd et dans le jardin de l’Hôtel de 
Ville (voir Boyard n° 47 – Printemps 2014). 
En effet, ces derniers étaient malades et 
présentaient des dangers pour la popula-
tion.

Photos prises par Robert Echenard et Hans Kugler.

Activités des services

Œuvres du Service de la Voirie
Cet hiver, en passant devant le Caveau communal d’Ollon, vous n’avez pas pu ne pas les voir ! Les magnifiques décorations de Noël 

réalisées par MM. Philippe Sproll et Clive Parker
du Service de la voirie ! Merci et félicitations !

Abattage des arbres malades à Ollon

LE DERNIER DELAI DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN BOYARD
(N° 52) EST FIXÉ AU LUNDI 11 MAI 2015

Les anciennes éditions peuvent être consultées et téléchargées sur www.ollon.ch – Officiel – Bulletin officiel « Le Boyard »
Les délais de remise des articles pour les prochaines éditions y figurent également.
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Après un petit calcul savant, prenant 
en compte le nombre de semaines par 
année, soustrayant les vacances, les jours 
fériés ainsi que les éventuelles absences 
pour maladie, multiplié par 3 années pas-
sées sur le site d’Ollon, cela nous donne 
donc un total approximatif de 450 repas 
que j’ai dégustés et qui ont tous été soi-
gneusement préparés avec amour et 
passion par Maria et Mimi.

A mon époque, il était possible d’aller 
aider à la mise en place des tables durant 
la récréation du matin. Rendez-vous 
compte… nous rechignions à le faire à la 
maison, mais pour aider nos deux excep-
tionnelles Cheffes de cuisine, nous étions 
prêts à tout ! Ou était-ce pour le morceau 
de pain qu’elles nous offraient en guise 
de remerciement ?…

Toujours est-il que nous avions de la 
chance  ! Les repas étaient variés, servis 
chauds, le choix de la nourriture suivait 
les saisons ce qui fait que nous goûtions 
de tout, et nous pouvions nous resservir 
tant qu’il y en avait encore.

La plus grande joie de tous c’était certai-
nement lorsque nous avions des frites !
Mais je me souviens également des suc-
culents gâteaux aux pruneaux ainsi que 
de ma toute première fois à goûter aux 
osso-bucos concoctés à la « façon Maria » 
(le souvenir de la saveur de sa sauce fai-
sait ressortir des saveurs portugaises…
un vrai régal !). 8 plats, dans lesquels il ne 
restait que les os. Ils étaient assez gros 
pour contenir de la moelle… chose dé-
lectable à tartiner sur un bout de pain et 
à saupoudrer de gros sel.
Miam miam pour 5 d’entres nous, qui 
avions fini les plats au coin d’une table.
Les autres disaient « beurk dégoûtant ! », 
mais pour nous c’était « mmmmmm-
mhhhh trop bon ! Vous ne savez pas ce 
que vous manquez… ! ». Et pour nos 
deux merveilleuses cuisinières, une 
bonne surprise de constater que des 
enfants pouvaient aimer ça, allant jusqu’à 
en sucer les os pour n’en perdre aucune 
miette !
Après toutes ces années, il m’arrive de 
venir dire bonjour en cuisine.
Je constate que les appareils ont évolué, 

que le nombre de mains qui s’activent 
à préparer les repas de midi a augmen-
té, que les attentions particulières aux 
régimes de certains et aux intolérances 
d’autres font que cela doit être une jon-
glerie perpétuelle pour nos talentueuses 
cuisinières. Mais il y a en tout les cas 
quelque chose qui n’a pas changé au fil 
du temps… c’est cet amour de faire plai-
sir aux enfants qui est transmis au travers 
des plats frais et variés qu’elles préparent 
tous les midis dans la joie et la bonne 
humeur.

La cuisine est également un lieu rassu-
rant et accueillant en cas de petits bobos 
à soigner ou dans l’attente qu’on vienne 
nous chercher pour nous amener chez le 
médecin ou ailleurs.

Alors moi j’ai envie de dire Bravo et Merci 
aux talentueuses Cheffes de cuisine du 
collège de Perrosalle. Les élèves ont de la 
chance de vous avoir !

Une ancienne élève

Que rajouter aujourd’hui ?

A Ollon, notre équipe s’est agrandie pour 
répondre aux besoins : Patrizia, Otilia, Ce-
silia et Manuela sont venues renforcer le 
duo d’origine (Maria et Mimi).

Il nous tient à cœur de garder la même 
qualité et nous avons toujours la même 
envie de faire plaisir aux enfants malgré 
le nombre d’élèves en constante pro-
gression (150 repas par jour). Notre prio-
rité est de concocter des repas équilibrés 
et variés : potages, plats végétariens et 
toujours des légumes de saison. Nous 
sommes attentives à respecter les pro-
duits de proximité et le développement 
durable.

A Villars, après de nombreuses années 
de bons et loyaux services, Mesdames 
Isabelle Dupertuis et Marie-Christine 
Baumann Bochet ont été remplacées, 
dès novembre 2014, par Marie-France, 
Ursula, Maya et Remzije qui sont aux 
petits soins pour vos enfants et qui leur 
concoctent de bons petits plats.

Activités des services
La cantine au fil du temps ou  la gastronomie à Perrosalle au fil du temps…
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Quelques temps forts marquent l’année 
des réfectoires : 
La semaine du goût permet aux élèves 
de voyager dans le monde : cette année, 
ils ont dégusté des plats du Portugal, de 
Suède, d’Inde… et de Suisse avec une 
merveilleuse soupe des chalets et des 
meringues à la crème de Gruyère.
Le repas de Noël est également un évé-
nement particulier : les classes d’éco-
nomie familiale préparent le dessert et 
celles de travaux manuels décorent des 
sapins. Ce moment festif est toujours 
un grand succès et nous remercions les 
élèves et leurs enseignants, ainsi que 
les bénévoles, Monica, Fabienne, qui y 
contribuent. De plus, Noël 2014 a été 
l’occasion d’une dégustation de biscuits 
préparés par les élèves lors des cours 
d’économie familiale et fort appréciée.

Pour conclure, citons les élèves :
« Madame, je n’aime pas les poireaux, je 
n’aime que les porraux… »
«  Vous nous avez préparé une viande qui 
nous fait danser les papilles. »
« Mon assiette ressemble à un arc-en-
ciel ! »

Maria Duarte

En parlant de réfectoire scolaire, on serait 
tenté d’évoquer le ventre d’une école.
Eh bien, notre cantine est certainement 
le cœur de Perrosalle, grâce à l’ambiance 
chaleureuse qu’on y trouve et à la cuisine 
familiale qu’on y déguste.

Nicolas Durussel

Manger à la cantine…. Ce n’est pas 
qu’une expérience gustative toujours 
au rendez-vous, mais avant tout une 
expérience humaine. Ces femmes qui 
donnent tellement aux élèves sont tout 
simplement de belles personnes. Des 
bonheurs, des malheurs, elles sont là 
les unes pour les autres, elles se sou-
tiennent, se respectent. Entrer dans leurs 
murs, c’est comme entrer à la maison. On 
s’y sent chez soi, entendu, écouté. On 
peut tout partager. Longtemps encore 
je continuerai à venir me régaler de leurs 
recettes, et surtout à venir dans cette 
bulle où la vie est… vraie. Merci pour ces 
moments !

Un enseignant

Activités des services
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 A LOUER
 Appartement subventionné 4 pièces
La Municipalité met en soumission la location d’un 4 pièces
Situation .............................. En Délèze 5, 2e étage
Location  .............................. Bail à loyer d’année en année
Prix ............................................. Loyer brut mensuel Fr. 876.–
  Acompte chauffage  Fr. 200.–
  Sitel (téléréseau)  Fr. 23.–
  Place parc  Fr. 25.–
  Total Fr. 1’124.–
Début de location   ........ 1er septembre 2015 

Visites : prendre contact avec Villars-Chalets au 024 495 16 66

Veuillez adresser votre dossier comprenant vos 3 dernières fiches 
de salaire, une attestation de l’Office des poursuites et la copie 
de votre livret de famille d’ici le 29 avril 2015 à 10h00, au Ser-
vice des bâtiments, Case postale 64, 1867 Ollon.
Les offres seront ouvertes en séance de Municipalité et la déci-
sion y relative transmise d’ici début mai 2015.

Information
Les Transports Publics du Chablais informent qu’en raison des 
travaux de réfection des voies et de la crémaillère, la ligne Bex - 
Villars - Bretaye sera interrompue du 20 avril au 23 août 
2015 entre Bex et Gryon. Un service de bus de remplacement 
sera mis en place selon les mêmes horaires entre Bex et Gryon 
et les trains circuleront normalement entre Gryon et Bretaye. 
Toutefois, durant cette période, le transport des vélos sur le par-
cours effectué en bus ne sera pas garanti.

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

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

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus auprès de 
Mme Pascale Auchère – Service des finances – 024 499 01 22

Nouveaux gérants
à la buvette du Duzillet !

Suite au décès tragique de M. Jean-Claude Bernard, ancien 
tenancier de la buvette de la Gouille, son épouse Mimi n’a pas 
souhaité poursuivre l’aventure seule et a décidé de cesser cette 
activité.

La Municipalité remercie Mimi pour tout le travail accompli et 
pour toutes ces années de convivialité avec Jean-Claude.

Rappelons que l’existence de cette buvette est d’abord due au 
besoin qu’a éprouvé la Municipalité à un certain moment de 
maîtriser l’entretien de la Gouille et la gestion des déchets. C’est 
dans cet esprit que les deux nouveaux gérants ont été choisis.

La location de ce lieu sympathique a donc été mise en postu-
lation. Au terme du délai imparti, après avoir minutieusement 
étudié et évalué les candidatures reçues, la Municipalité a choisi 
le couple Christine et Daniel Meylan.

Christine et Daniel Meylan se sont avérés les candidats corres-
pondant le mieux au profil recherché pour la succession de 
Jean-Claude et de Mimi. En effet, « duzillettistes » et membres 
de l’Association des Amis de la Gouille depuis fort longtemps, 
ils sont tous deux plongeurs et donc fortement impliqués dans 
l’entretien et le nettoyage des alentours de l’Etang comme de 
ses profondeurs. Ils auront à cœur de perpétuer l’ambiance 
conviviale que Mimi et Jean-Claude ont si bien su instaurer à 
la buvette.

Nous souhaitons d’ores et déjà plein succès à Madame et Mon-
sieur Meylan et beaucoup de plaisir aux amoureux de la Gouille 
pour cette nouvelle saison !

La Municipalité

Informations officielles
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La Fête des voisins, également appelée « Immeubles en fête », 
est une fête qui se donne pour but de permettre à des voisins 
de se rencontrer de façon conviviale, afin de stimuler des liens 
de solidarité entre les habitants d’un même quartier ou d’un 
même immeuble.

Le principe est simple : donner rendez-vous à ses voisins pour 
la fin du mois de mai autour d’une verrée, d’une agape ou d’un 
dîner canadien, au bas de l’immeuble, dans la cour, le jardin, sur 
le chemin ou sur le trottoir, selon les disponibilités… de préfé-
rence dans un lieu ouvert et facile d’accès pour permettre aux 
plus timides de se joindre à la fête.

La date retenue pour la Fête des voisins 2015 est le 29 mai !
La Municipalité souhaite dès lors encourager chacune et cha-
cun à mettre sur pied cette petite manifestation et à donner 
rendez-vous à ses voisins !

http://www.agoris.ch/fete-des-voisins-9.html

Crochets antichute pour le ramoneur
Depuis 2006, la protection contre les chutes est obligatoire. En 
Suisse, les ramoneurs ont l’obligation de s’attacher sur les toits 
à partir d’une hauteur de 3m (2m dans certains cas plus dan-
gereux), ceci selon l’Article 32 de l’Ordonnance fédérale sur les 
travaux de construction.
Ce message est destiné, comme préavis, aux propriétaires pour 
qu’ils ne soient pas surpris lorsque le ramoneur leur demandera 
l’installation de sécurités antichute agréés par la SUVA pour 
accéder à leur cheminée.
Cependant, pas de panique ! Toutes les cheminées ne sont pas 
concernées. Afin que les choses soient faites dans les règles de 
l’art, le Service de ramonage vous conseille d’en discuter avec 
lui lors de son prochain passage chez vous.

M. Marcel Ambresin, ramoneur officiel
Chemin du Moulin 7 - 1867 Ollon - 024 499 12 42 - 024 499 29 42 - 079 643 97 78

Cartes CFF « last minute »
La Municipalité propose les cartes CFF, le jour même de leur 
validité uniquement, pour autant qu’elle (s) soi (en)t encore 
disponible(s), à 50 % de leur prix initial, soit à Fr. 20.– au lieu de 
Fr. 40.–.

ATTENTION : Cette offre n’est valable que pour les demandes 
faites le jour même de la validité d’utilisation de la carte ! 

NOUVEAU ! Réservez vos cartes CFF sur internet :
www.ollon.ch – PRATIQUE – Cartes journalières CFF

Le Centre des Sports de Villars, par son Président Jean-Luc Chol-
let, a procédé à la signature du contrat d’entreprise générale avec 
la société Steiner SA, jeudi 26 février 2015. Les travaux devraient 
débuter à la mi-avril.
L’ouverture des nouvelles installations est prévue pour la saison 
d’été 2016.

Réfection et agrandissement de la piscine du Centre des Sports de Villars

Informations officielles
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Informations officielles
Conformément à la Loi sur l’exercice des droits politiques ( LEDP )*, 
les listes de signatures récoltées par les comités doivent être sou-
mises aux communes pour attester de la qualité d’électeur, avant 
qu’elles ne puissent être déposées auprès des autorités politiques. 

Une signature ne peut être validée que si les indications apposées 
dans les différents champs de la liste sont complètes et exactes. 

L’Office de la population doit souvent vérifier des champs rem-
plis de façon problématique, par exemple, lorsque plusieurs noms 
ont été écrits par la même personne ou lorsque des champs pré-
sentent des guillemets de répétition. Bien qu’un minimum de 
souplesse soit admis, la décision de donner ou non l’attestation 
à une signature n’est pas toujours aisée à prendre. Dès lors, notre 
service souhaite rappeler quelques points importants à ce sujet :

1. Champs « Nom et prénom »
Ces deux indications doivent être inscrites personnellement, 
à la main et en entier
Motif entraînant le refus de l’attestation
• Noms de famille écrits par une même personne 
• Noms de famille abrégés
• Usage de guillemets de répétition 
• Illisibilité
• Indications non manuscrites
• Absence totale de l’indication
• L’électeur a déjà signé pour le même texte  
• L’électeur n’est pas citoyen suisse
• L’électeur ne vit pas ou plus dans la commune

2. Champs « Date de naissance »
Afin d’identifier au mieux un électeur, par exemple, en cas de noms 
et prénoms courants dans une commune, la date de naissance 
complète doit être inscrite. L’indication de l’année de naissance 
est tolérée pour les objets fédéraux pour autant que l’électeur 
puisse être identifié de manière indubitable. En revanche, en droit 
cantonal, il faut impérativement la date de naissance complète. 

Motif entraînant le refus de l’attestation
• Date de naissance erronée
• Illisibilité
• Indication non manuscrite
• Absence totale de l’indication
• Inscription de l’année de naissance uniquement, pour les objets 

cantonaux

3. Champs « Adresse exacte (rue et numéro) »
En règle générale, l’adresse complète doit être inscrite avec 
mention de la rue et du numéro. L’utilisation de guillemets 
de répétition n’est admis que si plusieurs signataires habitent le 
même domicile.
Motif entraînant le refus de l’attestation
• Absence totale de l’indication
• Indication non manuscrite
• Illisibilité

4. Champs « Signature manuscrite »
La signature doit impérativement être inscrite personnelle-
ment et à la main. Les électeurs dans l’incapacité d’écrire (cécité, 
handicap, blessure) peuvent signer une initiative ou un référen-
dum. Pour ce faire, ils doivent demander à un électeur de leur 
choix d’inscrire leur nom, leur prénom, leur date de naissance pré-
cise et leur adresse sur la liste. Dans le champs prévu pour la signa-
ture, la personne dont l’aide a été sollicitée doit écrire son propre 
nom en détaché, ajouter la mention « par ordre » et apposer sa 
signature manuscrite.
Motif entraînant le refus de l’attestation
• Absence totale de l’indication
• Indication non manuscrite

L’Office de la population vous remercie pour l’attention portée à 
cet article et se tient à votre disposition pour tout renseignement.

INITIATIVES ET RÉFÉRENDUMS - Contrôle des signatures
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Très bonne année pour les cueilleurs de champignons. En effet, 
bolets et chanterelles étaient au rendez-vous dès la mi-juillet et en 
abondance pour qui était attentif à leur éclosion.

Le mois d’août a sans aucun doute été le mois le plus prolifique, 
j’ai eu pratiquement tous les jours des récoltes à contrôler et prin-
cipalement des bolets d’été. Ce bolet parfaitement comestible a 
la particularité d’avoir un pied plus foncé, un chapeau plus clair et 
velouté par rapport au traditionnel bolet que l’on rencontre dans 
nos régions.

Il faut mentionner aussi des quantités astronomiques de cornes 
d’abondance, ce champignon restant plutôt un condiment que je 
recommande de sécher.
Passé le Jeune Fédéral, les récoltes se sont raréfiées pour pratique-
ment disparaître malgré un magnifique automne.

Voilà grossièrement résumée la saison 2014 que l’on peut qualifier 
de bonne pour qui était au rendez-vous au bon moment et à la 
bonne période.

Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez, j’ai tou-
jours beaucoup de plaisir à rendre service aux personnes dans le 
doute.

Daniel Genova
contrôleur des champignons

  

Rapport du contrôleur des champignons - Année 2014

Reprise du chantier routier entre Huémoz et Les Tannes 

Statistique des contrôles des champignons cueillis et
utilisés pour la consommation personnelle en 2014

Récoltes contrôlées 52
Récoltes contenant des champignons
impropres à la consommation 8
Récoltes contenant des espèces vénéneuses * 1
Récoltes contenant des champignons mortels * 0

Quantités :
de champignons comestibles 31.800 kg
de champignons non comestibles
et impropres à la consommation 2.200 kg
de champignons vénéneux * 1 exemplaire
de champignons mortels * 0

* sur la base de la « Liste des champignons vénéneux de la 
VAPKO »

www.vapko.ch

Les importants travaux de correction routière de la RC719-B-P 
entamés en juillet 2014 sont entrés dans leur phase principale qui 
durera deux ans. D’une manière générale, l’année 2015 consistera 
à réaliser tous les ouvrages définitifs côté amont de la chaussée, 
et l’année 2016 côté aval. Il n’y aura pas de travaux pendant la 
période hivernale. 
Entre les mois d’avril et novembre, le trafic routier est assuré en 
circulation alternée gérée par des feux ; des temps d’attente se-
ront donc à nouveau inévitables. Etant donné la proximité avec 

les nombreux ouvriers et machines, la vitesse est aussi réduite à 
40 km/h le long du chantier. La route sera occasionnellement fer-
mée de nuit entre 20h30 et 05h30 afin de procéder aux change-
ments de phase de trafic ou à des travaux ponctuels. Les usagers 
de la route utilisant ce tronçon doivent faire preuve de patience 
et de prudence. 
En cas de problème technique avec les feux : 021 644 81 15 
Avis aux intéressés, une présentation plus complète de la particu-
larité de ce projet paraîtra dans le prochain Boyard ! 

Informations officielles
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Voici quelques informations sur les procédures et les dates d’appli-
cations pour la saison 2015.

Le groupement de traitements des vignes par voie aérienne d’Ol-
lon-Antagnes sera actif dès 06h00 les matins suivants : vendredi 
22 mai, mardi 2 juin, vendredi 12 juin, jeudi 25 juin, jeudi 9 
juillet, jeudi 23 juillet et jeudi 6 août 2015, pour autant que 
la météo nous le permette, à savoir sans vent et avec une bonne 
luminosité.

Sinon, les traitements peuvent être avancés ou retardés d’un à 
deux jours selon les conditions météorologiques annoncées sur 
la région.

Pour plus d’informations, vous pouvez rencontrer en fin de mati-
née de traitement, juste après les applications, les responsables, 
les pilotes, l’expert et les assistants sur la place de préparation des 
produits. 

Pour votre sécurité, lors des vols d’hélicoptère, respectez les 
consignes données par les personnes réglant la circulation sur les 
routes de votre région. Merci !

Texte et photos 
Alain Mottier

La vitesse à Antagnes …
La vitesse des véhicules est-elle réellement un 
problème à Antagnes ? Faut-il instaurer une 
« zone 30 » ?

Dans le courant du mois de janvier, la Police 
du Chablais vaudois a mis en place des comp-
tages et des mesures de vitesses. Les vitesses 
« V85 » (c’est-à-dire la moyenne de 85 % des vé-
hicules circulant sur un tronçon en excluant les 
pointes de vitesses minimales et maximales) se 
situent entre 27 et 38 km/h. Lors de la mise en 
place d’une « zone 30 », il faut montrer par des 

mesures que la moyenne de vitesses V85 après aménagement 
est inférieure à 38 km/h. C’est la norme pour toute la Suisse.

A Antagnes, c’est donc le cas et ceci sans aménagement parti-
culier. La seule mesure dépassant le 38 km/h se trouve à la route 
d’Antagnes, à la hauteur du n° 88 ( soit hors du périmètre densi-
fié ). Cette mesure ne dépasse cependant pas la norme pour le 
50 km/h.

En conséquence, aucune mesure ne sera prise pour modérer 
davantage la vitesse dans ce village.

Route de la Distillerie – Modification de la 
signalisation.
Pour des raisons de sécurité, la Municipalité a fait légaliser par le 
Service cantonal des routes la pose de signalisation complémen-

taire. Celle-ci est parue dans la Feuille des avis officiels du 9 sep-
tembre 2014 et n’a suscité aucune opposition.

Le service de signalisation de la police du Chablais a donc récem-
ment procédé à la pose de signaux. En effet, le trafic étant en 
constante augmentation, on remarque quotidiennement aux 
heures de pointe des files d’attente au bas de la route de la Dis-
tillerie qui empêchent les véhicules provenant de la route canto-
nale de s’insérer et les obligent à stagner sur la route principale. 
Le même phénomène s’observe sur la route cantonale lorsque 
des véhicules provenant d’Aigle veulent obliquer à gauche.

La densité du trafic venant de Bex les oblige à patienter et, de ce 
fait, à entraver le flux principal Aigle-Bex. Cela a déjà été source 
de collisions par l’arrière. Il s’agit donc d’empêcher les « tourner à 
gauche », ceux-ci étant l’élément péjorant pour la capacité d’un 
carrefour. 
A l’avenir, le trafic de transit devrait ainsi se rediriger vers le car-
refour giratoire récemment réaménagé « en Lombard ». Le trafic 
local sera, espère-t-on, reporté sur le chemin des Vergers et le 
giratoire « en Bruet ».

Certaine que vous serez tous sensibles aux arguments sécuri-
taires, la Municipalité vous souhaite bonne route.

Traitements des vignes par voie aérienne en 2015
dans les régions d’Ollon, Antagnes, Verschiez, St-Triphon et Aigle


