
Chaque semaine, entre 40 et 50 nou-
velles arrivées de requérants d’asile 
doivent être gérées par l’EVAM (Eta-
blissement vaudois d’accueil des mi-
grants). Ces arrivées représentent le 8 % 

des personnes qui sortent des centres 
d’enregistrement de la Confédération.
Aussi, l’EVAM, sans cesse à la recherche 
de terrains ou bâtiments pouvant ac-
cueillir de nouveaux foyers, souhaite 
s’établir dans des communes de plus 
de 2’000 habitants. Or Ollon est l’une 
des 55 communes vaudoises qui ac-
cueillent le moins de requérants : 3 per-
sonnes.
Fort de ce constat, l’EVAM a approché 
la Municipalité et une première séance 
a eu lieu en août 2014 en présence de 
M. le Conseiller d’Etat Philippe LEUBA. 
Elle concernait un projet de construc-
tion d’un foyer à St-Triphon Gare, sur 
une parcelle propriété de l’Etat de 
Vaud. Le bâtiment aurait pu accueillir 
un hébergement collectif de familles 
de 150 personnes maximum, avec du 

personnel d’encadrement (intendance, 
surveillance, social).
Parallèlement, la Commune de la 
Chaux-de-Fonds, propriétaire de La 
Clairière à Arveyes, en passe à de 

grosses difficultés financières, souhai-
tait se séparer de ce bien et l’a proposé 
à la commune d’Ollon. 
Après une première visite, la Municipali-
té s’est trouvée intéressée par cet objet, 
sans toutefois avoir dans ses tiroirs de 
projet d’affectation. D’autre part, hors 
le prix d’acquisition, le coût des travaux 
de réfection était considérable. Elle de-
vait donc y renoncer.
Suite à une seconde visite avec le di-
recteur du Centre des Sports, l’idée a 
germé de transformer les lieux en un 
centre sportif pour personnes handi-
capées. Le canton a été approché pour 
tenter d’obtenir un financement can-
tonal dans le cadre d’un partenariat 
Canton-Commune. Tout en relevant 
l’intérêt du projet et de la démarche, 
les Conseillers d’Etat de la formation et 

des finances, pour des questions bud-
gétaires, ont refusé d’entrer en matière. 
Dans l’intervalle, plusieurs pistes de ré-
affectation de l’immeuble ont été étu-
diées et, en juillet, la Municipalité a été 
contactée par M. Martin DEBURAUX, 
Directeur de la Villars Ski School, qui 
prévoyait d’acquérir la propriété La Clai-
rière pour y conjuguer hébergement de 
camps sportifs et de familles. Or le 16 
juillet, lors d’une nouvelle séance avec 
l’EVAM, la Municipalité apprenait que 
ce dernier avait des velléités d’acqué-
rir La Clairière pour en faire un centre 
d’accueil.
Compte tenu de la qualité du projet 
de M. DEBURAUX, la Municipalité s’est 
empressée d’adresser un courrier à M. 
Philippe LEUBA pour solliciter de sa 
part qu’il prenne rapidement position. 
Les difficultés actuelles de l’hôtellerie et 
du tourisme dans notre station étaient 
évoquées. Il lui a été rappelé que, pour 
la première fois depuis longtemps, un 
hébergement de plus de 70 lits chauds 
aurait pu voir le jour à Villars et que le 
projet que la Municipalité soutenait 
vigoureusement aurait pu occuper un 
créneau important et aurait été sans 
conteste un important apport écono-
mique estimable pour notre station.
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De plus, cette réalisation devait s’ins-
crire dans le cadre de la diversification 
touristique prônée par Alpes Vaudoises 
2020 que la Municipalité défend aux 
côtés du canton.
En conclusion, nous signifions notre 
amertume en apprenant que ce projet 
pourrait être bloqué par l’EVAM. 
M. DEBURAUX a transmis dans les délais 
un dossier solide à la Ville de la Chaux-
de-Fonds.  La  Municipalité a appuyé 

cette offre par une lettre au respon-
sable chaux-de-fonnier du dossier ainsi 
que par différents mails et entretiens 
téléphoniques. 
De plus, pour augmenter l’attractivité 
de son offre, la Municipalité a proposé 
un prêt sans intérêt à l’initiant. Celui-ci a 
décliné la proposition : l’amortissement 
de ce prêt était incompatible avec son 
business plan mûrement réfléchi.
Ainsi, l’offre de M. Martin DEBURAUX 

s’est avérée moins élevée que celle de 
l’EVAM à qui le bâtiment a été octroyé.
La Municipalité regrette le choix de la 
Cité horlogère. Elle regrette surtout que 
l’Etat de Vaud n’ait pas tenu compte de 
tout le travail déjà effectué pour une 
diversification hôtelière à La Clairière.
Elle souhaite cependant que les per-
sonnes hébergées à La Clairière soient 
dignement reçues chez nous et rapide-
ment intégrées.

Pendant cette période, la Municipalité a 
notamment :

 visité la propriété Botnar dont la com-
mune devient propriétaire conformé-
ment au texte d’une vieille servitude 
qui octroyait une parcelle communale 
et la possibilité d’y construire une rési-
dence à un riche couple étranger. Cette 
servitude précisait qu’au décès du der-
nier des deux bénéficiaires, l’entier de 
la propriété revenait à la commune ;

 fait démonter le Molok posé au centre 
du village de St-Triphon qui a fait l’objet 
de nombreuses oppositions. Un nou-
vel emplacement en périphérie du 
village, fixé d’entente avec l’Association 
des intérêts de St-Triphon, sera mis à 
l’enquête prochainement ;

 trouvé un arrangement avec l’oppo-
sant aux Moloks de la Place du Soleil 
à Chesières. L’aménagement de cette 
place, qui avait dû être suspendu, peut 
donc être achevé ;

 cédé la pierre tombale de Marcel Ami-
guet, peintre boyard renommé, à l’As-
sociation du Château de la Roche, dans 
le cadre de la désaffectation d’une par-
tie du cimetière d’Ollon (voir page 25 ) ;

 entériné le rapprochement de Télé-
Villars-Gryon et Télé Diablerets. Une 
part des actions propriétés des com-
munes d’Ollon et de Gryon sera cédée 
à la commune d’Ormont-Dessus et 
l’un des deux sièges détenus par la 
commune d’Ollon au Conseil d’admi-
nistration sera octroyé aux Diablerets 

afin que les trois communes traversées 
par la nouvelle société y soient repré-
sentées ;

 envoyé à l’examen préalable au canton 
le Plan partiel d’affectation du Villars-
Palace qui permettra le développe-
ment des activités du Club Med’ ;

 fait une nouvelle (et dernière !) offre au 
propriétaire du domaine de la Distille-
rie qui a, à nouveau, fait recours contre 
la décision d’expropriation prononcée 
par le Chef du Département cantonal 
des finances. Cette ultime négociation 
permettrait d’accélérer la procédure 
d’acquisition de la parcelle nécessaire 
à la construction de l’extension du site 
de Perrosalle ;

 enregistré la démission de la prési-
dence du comité d’organisation du 
Jumping de notre collègue municipal 
Jean-Michel Clerc ;

 mis à l’enquête publique le projet de ré-
novation / transformation de la grande 
salle d’Ollon qui prévoit, outre une 
mise aux normes énergétique et pho-
nique, un agrandissement modéré et 
le remplacement de certains éléments 
de la cuisine. Un préavis sera présenté 
au Conseil communal au printemps 
prochain pour obtenir le financement 
nécessaire à sa réalisation ;

 participé enfin à la séance du Tribunal 
administratif (CDAP) relative au trai-
tement des oppositions des proprié-
taires au projet de PPA des Ecovets qui 
se propose de rendre à la zone agricole 

une grande partie de ce secteur. Ce 
plan d’affectation avait été validé par le 
Conseil communal en avril 2013 ( ! ) ;

 ouvert les cinq offres d’achat parve-
nues pour la propriété Bertholet à 
St-Triphon que la commune a hérité. 
Toutes ces offres étant très inférieures 
à l’estimation d’un expert, les candidats 
ont été invités à formuler éventuelle-
ment une nouvelle offre ;

 autorisé l’Office du tourisme de Villars à 
remplacer la vieille yourte qui défigure 
actuellement la Place du Marché par 
un dôme transparent durant la saison 
d’hiver ;

 enregistré les différents points d’une 
pétition munie d’environ 120 signa-
tures à propos du nouveau système 
de ramassage des ordures. Chacune 
de ces doléances sera minutieusement 
étudiée dans le cadre d’une très pro-
chaine séance extra-muros de la Muni-
cipalité ;

 nommé Madame la Doctoresse Natha-
lie Revaz au poste de médecin scolaire 
en remplacement de M. le Dr Borel, 
démissionnaire ;

 décidé de ne pas ouvrir le bureau de 
vote de Villars lors des prochaines élec-
tions communales. Le bureau d’Ollon 
sera maintenu ;

 reconduit le contrat de l’EPOC avec une 
société privée pour la surveillance noc-
turne des sorties des établissements 
publics durant la saison hivernale .

Brèves de la Muni
Conformément à l’article 3 de la loi cantonale vaudoise sur l’information entrée en vigueur le 1er septembre 2003, la Municipa-
lité communique ci-dessous les décisions d’intérêt général qu’elle a prises au cours des mois d’août, septembre et octobre 2015 
et l’avancement de quelques-uns des nombreux dossiers en cours.

Edito, suite...
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Activités de la commune
dans le « Développement durable »

Quelques propositions

Energie
• Projets déjà réalisés (biogaz de la Step, 

pompage/turbinage avec l’eau potable, 
panneaux solaires etc.)

• Etude de la consommation des éner-
gies (mazout, gaz, électricité) de tous les 
bâtiments communaux, avec potentiel 
d’économies et planification des me-
sures à prendre.

• Achat d’appareils de mesure et mise à 
disposition de la population, en prêt.

• Attribution de subsides communaux 
pour encourager des réalisations d’éco-
nomies d’énergie par les particuliers.

• Création d’un poste « Monsieur Energie » 
qui aurait le cahier des charges : coordi-
nation, étude, élaboration et réalisation 
de projets, information et conseils à la 
population, etc.

Sécurité
• Liaison pour piétons et cyclistes entre 

Ollon et Aigle, en sécurité et sans 
détours : à étudier avec la commune 
d’Aigle ?

• Etudier et réaliser (aussi avec Aigle) un 
rond-point à la bifurcation entre l’entrée 
d’Aigle et la route de contournement 
(avec l’interdiction de traverser la chaus-
sée côté amont à la hauteur de la station 
d’essence « Argentine », très dange-
reuse).

• Eventuellement un rond-point au fond 
du chemin de la Distillerie.

• Réaliser un passage piétons seulement, 
au sommet du chemin de la Vauloz, pour 
traverser la voie de l’AOMC et la route, 
avec sécurisation (ex. : tourniquet et pas-
sage jaune).

Santé de tous
• Installer des engins de « fitness », comme 

à Genève et présenté à la télévision, par 
exemple sur les places de jeux (exemple 
à Ollon : sous la gare et Perrosalle), avec 
présence de moniteurs pour les conseils 
sécurité et mode d’emploi (horaire à pré-
ciser).

• Mettre en place des bancs pour que les 
moins jeunes puissent se reposer (et 
pourquoi pas se causer ), surtout à tra-
vers les Vergers !

Mobilité
• Collaborer et soutenir le projet « de Mon-

they à Aigle en 12 minutes  ». Ollon est 
concerné sur deux plans : le projet de 
l’AOMC de laisser à gauche Ollon n’est 
plus nécessaire ; par contre l’accès à Vil-
lars par le BVB devient intéressant !

Une bonne pratique proposée
Pour ma part, je mesure ma consomma-
tion des énergies (mazout, électricité et 
essence) au moyen de compteurs, minu-
teries, voiture hybride etc. et prends des 
mesures au besoin (lampes économiques, 
isolation du plafond du garage etc.) et vois 
ainsi l’efficacité obtenue.

Flavio Stevanato
Les Vergers

Ollon

HORAIRE D’OUVERTURE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Depuis le 1er janvier 2008, l’administration communale d’Ollon est ouverte au public de la manière suivante : 

 Lundi : de 07h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
 Mardi : de 07h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
 Mercredi : de 07h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
 Jeudi : de 07h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h30
 Vendredi : de 07h30 à 11h30 – fermé l’après-midi

Cet horaire répond-il à vos besoins ?

   Oui                                                Non
                                                                  cochez votre choix svp

Commentaire :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

 

Nom et prénom :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Merci de donner votre avis d’ici à fin janvier 2016 !

 A retourner à : Greffe municipal – CP 64 – 1867 Ollon
 ou à : commune@ollon.ch

Réagissez !
ANNEXE AU FORMULAIRE DU « BOYARD » N° 48, PAGE 11
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Madame, Monsieur,

Dans le Boyard numéro 53 de septembre 2015, on parle de 
chiens. On parle de chiens dans deux articles attristants.
Le premier article dénonce les propriétaires de chiens et leur 
désinvolture en ce qui concerne les crottes de leurs amis à 
quatre pattes. Et puis, il y a rappel de la loi, stipulant les devoirs 
d’un propriétaire de chien.
Le deuxième article, encore moins drôle, parle de la stupidité 
du maître d’un chien qui a malheureusement tué un bébé 
cygne. Le règlement communal est aussi cité avec une invita-
tion aux propriétaires à surveiller leurs chiens.
Je suis l’heureuse propriétaire d’un chien et je comprends la 
colère derrière ces articles.
Cela dit, je suis en souci: les propriétaires de chiens imbé-
ciles et insouciants mettent en danger, non seulement leurs 
propres animaux mais aussi celui ou ceux des autres. On lit 
trop souvent, dans la presse, que des chiens ont mangé du 
poison laissé ici et là. Il arrive que, excédés, certains prennent 
des mesures extrêmes. 
Ces articles, bien que compréhensibles, me semblent stigma-
tiser les maîtres et leurs chiens. Et j’ai bien peur qu’ils contri-
buent à alimenter l’attitude « tous les maîtres de chiens sont 
dégoutants et irresponsables » qui règne en Suisse. Il y a pour-
tant un grand nombre de propriétaires de chiens, la majo-
rité des maîtres en fait, qui ramassent systématiquement les 
crottes de leurs amis à 4 pattes, qui éduquent leurs chiens, qui 
évitent les réserves et qui respectent la faune locale.
J’aurais aimé voir aussi un article qui parle positivement des 
chiens, des propriétaires  qui passent du temps et de l’énergie 
à faire les choses correctement pour que tout le monde puisse 
cohabiter en paix. 

Meilleures salutations
Florence Babolat

St Triphon

PS  : Je ne sais pas quelle est la solution pour la disparition des 
sacs à crottes : plus de poubelles ? Des affiches, demandant 
gentiment de ne rien laisser derrière ? En ce qui me concerne, 
lorsqu’un sac traîne, je le prends pour le mettre à la poubelle. 
Je fais la même chose avec les détritus laissés en forêt par les 
humains…et les détritus des hommes, il y a encore plus à 
ramasser.

Bonjour,

Etant moi-même propriétaire de chien, je ne trouve évidem-
ment pas normal de se débarrasser des sacs à crottes de cette 
manière. 
Mais, visiblement ces propriétaires de chien ramassent les 
crottes de leur animal et ils ont voulu vous adresser un mes-

sage : POSEZ DES POUBELLES !
Habituellement, les distributeurs de sacs sont fixés contre des 
poubelles. 

Meilleures salutations.
Claudia Bonzon

Bonjour,

Tout d’abord merci pour votre dernier bulletin d’information, 
et l’édition du Boyard en général.
Voici ma réaction aux photos de Chesières:
« Les photos prises à Chesières cet été me font bondir et je 
n’ose même pas penser aux odeurs dues aux températures 
caniculaires !
Honte aux propriétaires de chiens concernés, que ce soit à 
Chesières et partout ailleurs, qui n’ont aucun respect et ont 
perdu tout sens des responsabilités et des civilités. Il appar-
tient à chacun de rendre et laisser propres les endroits souillés 
par son passage, qu’il s’agisse de sacs à crottes ou de déchets 
en tout genre.
Les autorités en sont venues à mettre des sachets à disposi-
tion afin de sensibiliser et rappeler à chacun qu’il est agréable 
de garder nos espaces propres. Ceci est donc déjà une ma-
nière d’inciter la population à respecter règlements et lois en 
vigueur, pour lesquels elle a elle-même votés, à un moment 
ou un autre, d’une manière ou d’une autre! Faudrait-il encore 
placer des gardiens à chaque coins de rues pour qu’ils rap-
pellent, comme des parents à leurs enfants, qu’on ne laisse pas 
ses déchets par terre ? Réveillez-vous! Grandissez ! Responsabi-
lisez-vous ! Faites preuve de respect et de bienveillance ! Et ne 
venez pas dire que c’est parce-qu’il n’y a pas de poubelle....chez 
vous il doit bien y en avoir une ! C’est ce type d’attitude qui 
contribue à dégrader notre qualité de vie et à faire dépenser 
l’argent du contribuable inutilement.
Pour terminer, quelle tristesse, quelle colère, lorsqu’en pro-
menade, on finit par interdire à son enfant de courir dans un 
quelconque carré de verdure (ou même ailleurs...) parce que 
quasi systématiquement il revient avec des crottes plein les 
chaussures, en sachet ou pas! En la matière, les propriétaires 
concernés autorisent à leur compagnon à 4 pattes ce qu’on 
n’autorise et n’accepte pas d’un être humain dans tout endroit 
public: faire et laisser ses besoins n’importe où! Propriétaires 
concernés, réalisez-vous…?! »
Merci pour votre attention et votre engagement.

Avec mes cordiales salutations.

Antoinette Pittet, St-Triphon

Réagissez !
Réactions suite à l’article « Sacs à crottes décoratifs » paru dans Le Boyard 53, page 3
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Madame, Monsieur,

Cela nous fait sourire et bondir de joie et pourquoi ? Enfin 
quelques personnes veulent faire passer, avec humour, le 
message suivant : nous les propriétaires de chiens nous ramas-
sons leurs crottes. Qu’en est-il des propriétaires de chats, et en 
plus des propriétaires de chevaux ? Selon l’article 32 il n’y a pas 
que le chien qui est concerné, l’article stipule « ou d’un autre 
animal ». En ce qui concerne le cheval leurs crottes font slalo-
mer, de jour, les piétons sur les trottoirs, mais alors de nuit ? Il 
semble qu’une habitante de la Commune d’Ollon aurait mis 
au point un sac à crotte pour les chevaux ! D’avance un grand 
merci de penser aux personnes qui vont à pied et pas seule-
ment en voiture à grande vitesse sans rien voir !

Avec les meilleures salutations d’amoureux des bêtes malgré 
tout.

Georges et Janet Richard
Ollon

Bonjour,

Puisque vous nous donnez la possibilité, nous souhaitions réa-
gir à l’article dans le Boyard concernant les sacs de crottes de 
chiens :
Au moins les gens ramassent les crottes avec les sachets ap-
propriés. Peut-être que le manque de poubelle juste en-des-
sous de la boîte aux sacs justifient ce problème ?
A Pallueyres, on a rien pour ramasser les crottes (personnelle-
ment on en prends une bonne quantité vers le parking) et on 
en trouve au bord des chemins, dans les prés….sympa pour 
les vaches, les moutons mais surtout pour les enfants.
A bon entendeur.

Meilleures salutations

Maryse Zeiter Molnar

Réagissez !

Organisée par l’association des Amis de la 
Gouille sous la houlette de sa présidente, 
« Mimi » Bernard, la désormais tradition-
nelle journée nettoyage des alentours 
de l’étang du Duzillet a réuni plus d’une 
vingtaine de volontaires et 5 palmipèdes 
de l’Amicale de plongée Subsioux ce 
samedi 3 octobre.
Equipés de sacs à poubelle et de gants, 
la petite équipe a effectué le tour de la 
gouille pour y ramasser les déchets et 
autres « oublis » des usagers du lieu durant 
les mois d’été.
Deux heures ont été nécessaires à l’accom-
plissement de cette tâche et force est de 
constater que les abords et les fonds du 
Duzillet sont relativement propres comme 
en témoigne la faible quantité de détritus 
récoltés. Tel est aussi le constat de la muni-
cipale Lyne Perret qui a participé active-
ment à cette action accompagnée pour 
l’occasion de sa collègue Sally-Ann Jufer.
L’apéritif offert par la commune a été fort 
apprécié par les bénévoles.
Les magnifiques journées d’automne ré-
jouiront les habitués de l’endroit ; elles pro-
longeront leur fréquentation de quelques 
semaines !

La vie d’ici
PROPRE EN ORDRE
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Les Tournesols ont fleuri tout au long de 
l’été en Europe et à St-Triphon !

St-Triphon n’a pas manqué le rendez-vous 
de l’année avec son concours du plus 
grand tournesol.
La veille, pour nommer les vainqueurs, 
deux « inspecteurs tournesols » ont mesuré 
tous les tournesols inscrits aux concours.
Le samedi 29 août c’est sur la place du vil-
lage, au cœur de St-Triphon, que le comité 
de l’AIST avait convié tous les jardiniers, jar-
dinières, habitants et amis de St-Triphon à 
découvrir les résultats du concours en par-
tageant apéritif, grillades, gâteaux et sur-
tout les crêpes offertes à tous les enfants.
C’est en présence du Syndic, M. Jean-Luc 
Chollet, accompagné des municipaux, 
Mme Lyne Perret et de M. Fabio Ghirin-
ghelli, que Muriel a pu enfin dévoiler le 
classement devant plus de 50 personnes.
Du plus petit  (40 cm) au plus grand tour-
nesol  (3’14 m) chez Mme Nadine Gaillard, 
tous les participants ont été récompensés.

L’AIST remercie la Municipalité pour les 
autorisations délivrées pour cette mani-
festation publique. Nous remercions cha-
leureusement Jardin & Maison pour les 
bons offerts à chaque participant. Merci à 
Dominique Lopez pour tous les tournesols 
façonnés dans son atelier de poterie afin 
de marquer dans les mémoires ces bons 
moments passés sous un soleil ardent. 
Merci également aux membres du comité 
de l’AIST et à nos renforts, pour la bonne 
marche des stands.
Dans l’après-midi de cette chaude journée 
ensoleillée, les enfants, les premiers, sont 
allés se rafraîchir dans le « grand bassin 
en eau froide » avant de se sécher sur les 
pierres au soleil.

Malgré le coucher du soleil, certains vou-
laient vivre cette journée sur la place au 
cœur du village jusqu’au bout de la nuit !

La vie d’ici
LE TOURNESOL : FLEUR EUROPÉENNE 2015
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4e édition - dimanche 27 septembre 2015

MERCI   MERCI   MERCI   A VOUS TOUS !

Athlètes, bénévoles, sponsors, autorités communales et canto-
nales, office du tourisme, bienfaiteurs, donateurs financiers et en 
matériel, radio et presse locales, speaker, chronométreurs, service 
traiteur, boulanger-pâtissier, entreprises nous ayant prêté du ma-
tériel, la marraine de cette 4e édition Maude Mathys, nos parrains 
et toutes les autres personnes que nous aurions omis de citer.
Vous avez osé, le temps d’un instant, une manifestation sportive 
pas comme les autres, unique en son genre. Il faut le vivre de l’in-
térieur pour pouvoir comprendre encore mieux pourquoi il est si 
unique !
Alors, encore une fois, au nom de tout le Comité d’organisation et 
de l’Association, un IMMENSE MERCI !

Pour le Comité :
Cécile Wulf-Panchaud - Présidente

Mieux que des mots, les images !

La relève est assurée…autant chez les athlètes que chez les béné-
voles !

EnVie, c’est oser le challenge en famille ou en équipe !

EnVie, c’est aussi l’entraide…

EnVie, c’est aller jusqu’au 
bout… malgré tout !

…et à fond !

EnVie, c’est finir tous ensemble !

Un soutien technique bien 
utile !

Après l’effort, le réconfort…

et un repas convivial tous ensemble !

Au plaisir de vous revoir lors d’une prochaine manifestation spor-
tive organisée par EnVie !

La vie d’ici

Toutes les images sur : http://en-vie.ch/Album_2015/Album_2015.html
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L’Entraide Familiale d’Ollon organisera pour la deuxième fois 
l’accueil des nouveaux retraités AVS de la Commune. Cette 
rencontre aura lieu le 18 février 2016, à 17h00, à la Grande 
Salle d’Ollon. Ce sera l’occasion pour les jeunes retraités de dé-
couvrir toute la palette des activités disponibles, tant culturelles, 
sportives que bénévoles, tout en partageant un apéritif. Les in-
téressés sont cordialement invités à nous rejoindre et recevront 
un courrier personnalisé début 2016. Le comité se réjouit de 
partager un moment en votre compagnie.

* * *
L’Entraide Familiale d’Ollon a organisé en octobre dernier sa 
vente-échange d’automne. Ce fut l’occasion pour Fabienne 
Mollet, Christine Begon, Dominique Hürlimann, Tatyana 
Joss et Sandrine Muscioni de relever un nouveau défi.
En effet, elles ont remplacé Sandra Favre Naef qui a œuvré 
pendant 9 ans comme co-responsable du bon fonctionnement 
de nos traditionnels rendez-vous bisannuels. Cette vente s’est 
très bien déroulée et a rencontré le même succès que les pré-
cédentes. Notamment grâce à l’excellent dossier remis par San-
dra qui a permis à la nouvelle équipe d’assurer la pérennité de 
la vente dans les meilleures conditions. Nous profitons de ces 
quelques lignes pour la remercier vivement pour son engage-
ment bénévole au service de notre association.

Le Comité

www.entraide-familiale-ollon.weebly.com

CHERCHONS BÉNÉVOLES !
Le 16 janvier 2016 à Villars

Le Centre des Sports est à la recherche de bénévoles pour 
aider à l’organisation de la course d’obstacles la plus ba-
laise de tous les temps !

Nous avons besoin de vous !
Inscrivez-vous directement auprès des organisateurs par 
courriel à staff@strongmanrun.ch d’ici au 31 décembre.

Grâce à vous, les participants vivront un événement com-
plètement déjanté dans un cadre idyllique !

http://strongmanrun.ch/fr/
http://www.cds-villars.ch/

Avec le soutien de la Commune d’Ollon 

La vie d’ici

Cette fête champêtre s’est déroulée pour la 
troisième fois à la ferme de la famille Anex à 
Villy, le 30 mai 2015. L’orchestre champêtre «Les 
Amis du Chablais» et des musiciens de forma-
tions comme « Swiss n’Folk », « Alpenblüemli » 
et quelques musiciens individuels ayant suivi 
le conseil de prendre leurs instruments ont fait 
passer un bon dimanche au nombreux public. 
La subsistance était assurée par la famille Anex 
et quelques bénévoles.

Merci à tous les bénévoles et au public présent.

Pour les amis du Chablais
Jean-Pierre et Eva Trefalt
1845 Noville

Les photos de M. Raymond Burki, de Leysin, photographe officiel de l’ASMP Vaud 
peuvent être vues sur le site www.folkloray.ch

STUBETE À LA FERME
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La vie d’ici

« Vigne Suisse » - Aux Arnoux
Photo de Fabio Ghiringhelli - Ollon

Notre automne est magnifique…
et notre Commune aussi ! »
Photo de Jacques Chevalier - Antagnes

Peu, si l’on considère tout ce qui a été mis en œuvre en matière 
d’accueil des touristes, des étudiants, des sportifs, mais beau-
coup, car il s’en est passé des choses à Villars depuis ce jour où un 
homme a décidé de tout faire pour que la route d’Ollon à Villars 
soit enfin créée !
Villars/Chesières a connu bien des changements, des hauts, des 
bas. L’évolution de ses remontées mécaniques, jusqu’à l’enneige-
ment artificiel, tout en gardant ce train à crémaillère qui, dès 1913, 
relayait déjà Villars aux Bouquetins.  
Tout change toujours, tout évolue, la société est ainsi faite, mais ce 
qui ne change pas c’est ce cadre dans lequel se situe Villars/Che-
sières. Ceux qui viennent pour la première fois sur le plateau ne 
peuvent qu’être conquis par la vue, le dégagement sur les Dents 
du Midi, le Muveran, comme un balcon sur les Alpes, magique ! 
C’est déjà ce qui attirait les touristes en 1866 !
Tous les acteurs de la Commune, d’Ollon à Villars, en passant par 
Huémoz, Chesières et Arveyes se mobilisent tout au long de cette 
année 2016 pour proposer à nos visiteurs des manifestations très 
festives afin de célébrer ensemble ce bel anniversaire.

Nous vous proposons de retrouver toutes les manifestations et 
leurs explications dans le magazine gratuit qui sera à disposition 
de tous à l’Office du Tourisme mais aussi chez vos commerçants 
habituels, dans les hôtels, les restaurants d’Ollon à Villars.
Dès le 1er janvier 2016, le feu d’artifice donnera le ton. Le point 
d’orgue se situera autour du 1er août.
Soyez nombreux à vous associer à cette belle année, 2016 sera 
faite de joie, de bonne humeur, de plaisir et d’optimisme.

Vive Villars/Chesières, vive le 150 e et merci à vous tous pour 
votre fidélité.

1866 – 2016 ! 150 ans déjà, c’est à la fois peu et beaucoup
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La saga des Dätwyler

C’est en 1949 que Jean et Nelly Dätwyler reprennent l’exploitation 
de l’hôtel restaurant du « Col de Bretaye ». Ils y resteront 14 ans 
jusqu’en 1963. C’est dans cet environnement que Jean-Daniel, né 
en 1945 et Michel, né en 1947, grandissent et prennent goût au 
ski. En hiver, ils se rendent à l’école à Villars en ski et, très souvent, à 
pied durant les autres saisons.

En 1963, la famille quitte Bretaye pour reprendre l’exploitation du 
restaurant de la patinoire de Villars, avant d’acheter, en 1965, un 
kiosque, « le Petit Chalet » (rien à voir avec le « Ptit Chalet » actuel 
qui se trouve sur la place du Marché ! ) situé en face de la gare du 
BVB.

Une première extension du petit commerce, avec excavation d’un 
sous-sol de 60 m2, est réalisée et permet l’ouverture d’un atelier 
pour la vente et la location de skis. 

En l’absence des deux fils, engagés sur le circuit de la Coupe du 
Monde de ski alpin, c’est Jean le papa, secondé par Pierre-Alain 
Guex, qui se lance dans ce nouveau métier. Nelly, la maman, veille 

quant à elle à la bonne gestion du bazar qui étend gentiment son 
assortiment aux articles techniques et aux vêtements.

Jean-Daniel et Michel représentent notre pays sur les pistes de la 
Coupe du Monde, principalement en descente, pendant plus de 
10 ans. Ils terminent plusieurs fois sur les plus hautes marches du 
podium… notamment sur la Streiff de Kitzbuehl, le Lauberhorn 
de Wengen et à Val d’Isère.

Jean-Daniel est le premier skieur au monde à remporter la fameuse 
descente de Val Gardena en 1971. Mais le point fort de sa carrière 
restera sa médaille de bronze gagnée aux Jeux Olympiques de 
Grenoble en 1968. Il se retrouve sur le podium aux côtés des 
Français Jean-Claude Killy et Guy Périllat. Jean-Daniel mettra un 
terme à sa carrière en 1972. 

Michel, le plus jeune des deux frères, mettra fin à sa carrière en 
1974 et reprendra la direction de l’Ecole suisse de ski, un poste 
qu’il occupera en parallèle à son engagement au magasin.

Entre-temps, un nouvel agrandissement de 116 m2 est réalisé en 
1970 pour créer un atelier de réparation et d’entretien des skis. Cet 
atelier restera également en fonction durant quelques étés pour 
la marque Rossignol.

Une véritable entreprise familiale se développe avec les parents 
Nelly et Jean, Jean-Daniel et son épouse Anne-Lise ainsi que Mi-
chel et sa femme Mary-Claude.

C’est également durant ces années, que « Dätwyler Sports » va 
exposer et vendre du matériel technique au Comptoir Suisse à 
Lausanne durant 19 ans.
Entre les années 70 et les années 80, la station se développe, les 

Nouvelles commerciales

Michel, Bernard Cahier, Nelly, Jean-Claude Killy, Jean-Daniel et Jean
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sports de glisse deviennent très populaires, ce qui entraîne une 
extension supplémentaire des locaux sur deux niveaux (66 m2), 
principalement pour la vente des articles de sports et de loisirs.
Un ultime agrandissement aura lieu en 1990. Une excavation sous 
la place de parc va permettre la création de 210 m2 supplémen-
taires pour l’aménagement d’un atelier de réparation et d’entre-
tien du matériel de glisse ultra performant et une redistribution 
des surfaces affectées à la location.

Quelques années plus tard, les structures du Petit Chalet qui fut 
construit au début de 1900 montrent des signes de vieillissement. 
Décision est donc prise au printemps 2007 de raser toute la partie 
hors terre du magasin. Et de reconstruire, après une petite excava-
tion supplémentaire, un chalet tout neuf ! Surface totale : 580 m2.
C’est dans ce nouvel environnement que la troisième génération 
reprend la gestion du commerce. Céline, fille de Jean-Daniel et 
d’Anne-Lise, qui a passé 14 ans en Equipe suisse de ski et a rem-
porté deux titres de championne du Monde junior de descente 
ainsi que Christel et Guy, les enfants de Michel et de Mary-Claude. 
La pérennité du commerce est ainsi assurée. 

De nouvelles opportunités se profilent et l’entreprise va louer à 
partir de décembre 2009 une surface commerciale de 250 m2 

au départ de la télécabine du Roc d’Orsay pour y exploiter une 
consigne et une location de matériel.  Deux ans plus tard, la re-
prise d’un espace de 80 m2 dans le bâtiment de la Poste en face 
du magasin principal va permettre d’exploiter une consigne pour 
le dépôt du matériel de skis et snowboard, ainsi que la location 
de luges.
Pour l’avenir, certains projets trottent dans les esprits de la jeune 
génération, notamment en ce qui concerne la saison d’été, l’ou-
verture d’un centre de location de VTT, trottinettes et autres en-
gins roulants…

Nouvelles commerciales

La famille Dätwyler : Guy, Mary-Claude, Céline, Jean-Daniel, Christel et Michel
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NOËL DES SENIORS ET DES ISOLÉS

OLLON  HUEMOZ-VILLARS
Jeudi 10 décembre  Mardi 15 décembre
Grande salle d’Ollon dès 11h00, avec repas sans inscription.  Annexe de l’église de Villars à 11h30, repas sur inscription
Transport possible sur demande au 024 495 23 25 et transport sur demande
au 024 499 21 65 ou
au 078 603 44 23

NOËL DES VILLAGES

St-Triphon Vendredi 18 décembre Fenêtre de l’Avent à la grande salle du collège à 19h30 suivi du culte de Noël à 20h00
Panex Samedi 19 décembre A la salle du vieux collège à 19h00
Huémoz Dimanche 20 décembre Noël des familles, moment convivial à l’issue du culte 
Antagnes Dimanche 20 décembre Fête de Noël à la salle du collège à 15h00 organisée par l’AIA
Ollon  Lundi 14 décembre Célébration œcuménique pour les enfants à 19h00 au Temple 
Villars Mardi  15 décembre Célébration œcuménique pour les enfants à 19h00 au Temple

La vie d’ici
Fêtes de Noël 2015

des paroisses réformée et catholique de la commune d’Ollon

Paroisse protestante
HUEMOZ
20 décembre à 10h00
Culte central, Sainte-Cène
Participation du Chœur d’hommes
« L’Harmonie des Chalets »

OLLON
24 décembre à 23h00
Culte de la Nuit de Noël à l’écoute
de l’Oratorio de Noël de Camille
Saint-Saëns
Sainte-Cène

VILLARS
24 décembre à 23h00
Culte de la Nuit de Noël
Sainte-Cène

OLLON et VILLARS
25 décembre à 10h00
Culte de Noël
Sainte-Cène

Thé de l’Avent
A l’église catholique
6 décembre de 17h00 à 18h30

Au Temple
13 décembre de 17h00 à 18h30

Paroisse catholique
GRYON
24 décembre à 17h00
Messe de Noël des familles

VILLARS
24 décembre à 19h00
Messe de Noël des familles

VILLARS
24 décembre à 24h00
Messe de la nuit de Noël

OLLON
24 décembre à 19h00
Messe de Noël animée par les enfants

VILLARS
25 décembre à 10h00
Messe de Noël

Visites à domicile :
Les pasteurs et prêtres se déplacent volontiers à votre domicile si vous désirez recevoir la communion. Merci de le leur faire savoir.
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Du 19 au 28 juin 2015, l’artiste-peintre bien 
connue de notre région, Grietje Boskase, a 
rempli les deux salles d’exposition du Châ-
teau de ses tableaux, avant son retour défi-
nitif aux Pays-Bas. 

Elle nous a ainsi offert un panorama com-
plet de ses œuvres, sous le titre Rétrospec-
tive et Adieu, faisant la part belle aux pay-
sages du Chablais et à ses habitants qu’elle 
appréciait particulièrement.

A la fin de l’exposition, elle a généreusement offert douze de ses toiles 
à l’Association du Château, lors d’une petite cérémonie empreinte 
d’émotion.

Qu’elle en soit ici encore une fois chaleureusement remerciée.

 Mireille Jemelin,
 Présidente de l’Association

Le sentier des Chavasses, dans les hauts de Chesières, a, depuis 
mi-septembre, de nouveaux résidents. En effet, suite à l’initia-
tive du service Animation de l’Office du Tourisme de Villars, le 
sentier présente quelque 21 animaux pouvant être vus dans la 
région. Chacun a sa propre statue en bois réalisée à la tronçon-
neuse. Ceci grâce à la collaboration très précieuse du service 
forestier de la commune d’Ollon et à l’accord de son Municipal, 
M. Jean-Christophe Lack, qui a autorisé ce projet et que nous 
remercions vivement. Pour découvrir ce parcours, il vous suffit 
de venir chercher un petit fascicule à l’Office du Tourisme de Vil-
lars qui vous permettra de faire plus ample connaissance avec 
chacun de ces pensionnaires. Sur le sentier, en plus d’une statue 
représentant chacun des animaux, un petit panneau montre la 
photo et l’empreinte ou l’œuf pour les oiseaux. Une balade pour 
petits et grands qui permettra à chacun d’apprendre quelque 
chose. Venez nombreux.

Les sportifs de Villars sont à l’honneur depuis le début de l’été 
au cœur de la station.
La nouvelle exposition bilingue français-anglais rencontre un 
joli succès vu le nombre de piétons qui s’y arrêtent ainsi que les 
nombreux compliments déjà reçus. Cette dernière retrace l’his-
toire des  sportifs de Villars de 1930 à aujourd’hui. Pour ceux qui 
ne l’ont pas encore vue, il n’est pas trop tard, venez découvrir ou 
vous remémorer les réussites de nos grands sportifs comme par 
exemple : *Fernand Grosjean qui a obtenu sa médaille d’argent 
en ski alpin  à Aspen, l’épopée du  HC Villars dans les années 60, 
Fanny Smith Championne du Monde de Ski Cross en 2013 et 
pleins d’autres encore.  A lire ou relire à l’Avenue Centrale sous 
les drapeaux.  

* Une pensée émue pour Fernand Grosjean, qui nous a quittés 
le 19 août dernier 
dans sa 92 e année, 
rejoint par son 
épouse Jacqueline, 
décédée le 12 no-
vembre.

La vie d’ici
Exposition Boskase au Château en juin 2015

Sentier des mammifères Expo : les sportifs de Villars
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 L’association des Paysannes
Vaudoises d’Ollon

 vous invite à ses marchés

Le samedi 28 novembre 2015
devant l’Hôtel de Ville d’Ollon
dès 09h30 pour la vente de
Couronnes de l’Avent

Réservation possible au 024 499 10 19

et le samedi 12 décembre 2015
de 09h00 à 17h00

Participation au marché artisanal
Brin de terroir

Vente de pâtisseries, spécialités, crêpes et artisanat 

La vie d’ici

Les gens d’ici

RECTIFICATIF

L’interview de M. Olivier DUBI, parue 
dans le dernier Boyard, comportait 
une erreur ! En effet, sous la rubrique 
« formation », il fallait lire mécanicien 
en automobiles et non dessinateur.

Du 20 au 
28 février
2016

En concert 
dimanche 
21 février 18h. 

Infos et billets 
Office du tourisme
 

60 ans de mariage = Noces de Diamant
Madame et Monsieur Aimée et Roger PERRIN-ROCHAT se sont unis le 10 septembre 
1955 et ont fêté leurs Noces de 
Diamant le 10 septembre 2015, 
entourés de toute leur belle fa-
mille. Une journée magnifique, 
pleine de bonheur.
Félicitations à ce couple très 
chaleureux et sympathique.
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De Monsieur Pascal BRUNNER, directeur du SeMo Chablais, par 
Damiaò Cruz Ferreira, apprenti employé de commerce 1re année. 

Date et Le 22 septembre 1972 à Genève
lieu de naissance 

Famille Marié à Françoise,
 3 filles : Jade, Théa et Eve

Loisirs, passions  Ski, montagne et musique

Plat préféré  la chasse

Une chanson, un artiste Pearl Jam

Un film, un acteur « Home », de Jan-Arthus Bertrand

Qualités  Je pense être positif de nature

Défauts Je peine souvent à « lâcher prise »

Le SeMo en quelques mots
Le SeMo ( Semestre de Motivation ) est une mesure de transition 
qui a pour but d’aider  les jeunes  à trouver une place de formation 
professionnelle. Il accueille chaque année entre 80 et 100 partici-
pants à la sortie de leur scolarité obligatoire ou en rupture d’ap-
prentissage. Après avoir défini un projet professionnel réalisable, 
les jeunes acquièrent et développent des compétences afin de 
se préparer au monde du travail. Près de 9 jeunes sur 10 trouvent 
ainsi une place de formation professionnelle. Le SeMo dépend 
d’une association privée ( Plate-Forme Jeunesse ) mais son activité 
est soutenue par le Service de l’Emploi et subventionnée par le 
biais de l’Assurance Chômage. 

Quel est votre meilleur ou votre… pire souvenir professionnel 
se rapportant à un jeune du SeMo ?
Chaque contrat d’apprentissage signé procure une grande satis-
faction et donne du sens à notre travail. J’ai donc la chance d’avoir 
une multitude de bons souvenirs, même si chaque jeune quittant 
le SeMo sans solution reste un crève-cœur.

Avez-vous des projets sur de nouvelles infrastructures ?
Non, nous bénéficions maintenant d’infrastructures neuves avec 
nos nouveaux locaux de Bex, inaugurés en août 2013, et notre 
pôle d’Aigle qui a ouvert ses portes l’année passée. En outre, nous 
exploitons depuis deux mois la cantine scolaire du Sépey, là en-
core dans des locaux tout neufs. 

Quel est le point fort du SeMo ?
Sans doute le développement, ces dernières années, des activités 
productives afin de reproduire les conditions du marché du travail. 
Aujourd’hui, le SeMo Chablais produit plus de 100’000 repas par 
année, il assure l’intendance de la garderie « Pop e Poppa » d’Aigle 
et réalise près de 20 chantiers d’utilité publique chaque année. 
Sans oublier le pôle commercial, qui exploite notre nouvelle bou-
tique « Les P’tits Malins » à Bex et gère les réservations et la factura-
tion pour les cantines scolaires d’Aigle et du Sépey. 
Ceci dit, rien de tout cela ne se ferait sans une équipe de collabo-

rateurs dynamiques et passionnés, forte 
d’ailleurs de 5 Boyards. 

Comment les gens réagissent-ils quand 
vous dites que vous travaillez au SeMo ?
Il est vrai que beaucoup de gens 
conçoivent encore le SeMo comme une 
structure socio-éducative. J’ai toutefois le sentiment que l’image 
de Plate-Forme Jeunesse a passablement évolué ces derniers 
temps et que les gens connaissent de mieux en mieux notre ac-
tion.  

Est-ce que le nombre de participants augmente, diminue ou 
reste stable ?
Il a passablement augmenté ces dernières années, en raison 
certes de la difficulté croissante des jeunes à trouver une place 
d’apprentissage mais aussi du fait que nous accueillons depuis 
trois ans les jeunes de Montreux. 

Avez-vous une autre activité à part votre emploi au SeMo ? Si 
oui, laquelle mettez-vous en 1re place au niveau de la priorité ? 
Et comment faites-vous pour vous organiser ?
J’ai effectivement quelques mandats bénévoles à côté de mon 
travail, notamment la présidence du Ski-Club Villars. Cette activité 
me permet de garder un contact avec le monde du ski et la sta-
tion de Villars. C’est aussi une autre manière de m’engager pour 
la jeunesse de notre commune. Il n’est pas toujours facile de tout 
conjuguer mais la priorité se porte évidemment sur mon emploi 
à Plate-Forme Jeunesse. 

Dans un article, il est écrit que  vous souhaitez intensifier les re-
lations avec les entreprises privées et créer des places d’appren-
tissage, qu’est-ce que cela veut dire plus concrètement ?
Je pense que cela s’inscrit dans la continuité de notre action. Nous 
nous efforçons de faciliter l’accès à l’apprentissage aux jeunes de 
notre région. Il convient à présent de s’atteler à l’autre grande 
problématique qui frappe l’apprentissage de nos jours, à savoir le 
nombre croissant de ruptures d’apprentissage. A quoi bon com-
mencer une formation si c’est pour ne pas la mener à terme ? Je 
suis certain que nous disposons de certaines compétences spé-
cifiques, par exemple en coaching, pour pouvoir aider les entre-
prises qui le désireraient à prévenir les interruptions d’apprentis-
sage.
Enfin, d’une manière plus générale, je pense qu’à l’avenir Plate-
Forme Jeunesse a un rôle à jouer dans la promotion de l’appren-
tissage dans le Chablais, notamment des AFP ( attestation fédérale 
de formation professionnelle ), encore méconnues.   

Avez-vous un vœu à formuler vis-à-vis des Autorités ?
Nous entretenons de très bonnes relations avec nos Autorités et 
j’ai la chance de pouvoir discuter régulièrement du SeMo avec 
notre Syndic. En effet, Jean-Luc Chollet est membre de notre co-
mité et nous réfléchissons à différentes formes de collaboration. 
Plutôt qu’un vœu, je formulerais donc un grand merci pour leur 
soutien.

Interview
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Réception des nouveaux citoyens

Le lundi 2 novembre dernier, la Municipalité a eu le plaisir d’or-
ganiser la traditionnelle rencontre en faveur des 94 nouveaux 
citoyens (suisses et étrangers) de la Commune ayant atteint la 
majorité civique de 18 ans.
Les jeunes gens présents à cette occasion, soit une petite tren-
taine, ont été reçus par la Municipalité in corpore, accompagnée 
de M. Olivier DUBI, Président du Conseil communal, de MM. Yvan 
BOURNOUD et Laurent NICOLIER, du SDIS les Salines et de M. Phi-
lippe AMEVET, Secrétaire municipal et de son adjointe, Mme Isa-
belle JAQUEMET.
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 rap-
pelées à cette occasion. M. DUBI a, quant à lui, expliqué le fonc-
tionnement du Conseil communal et MM. BOURNOUD et NICO-
LIER ont démontré celui du SDIS les Salines.
Après une discussion générale très intéressante, animée par des 
questions très pertinentes, les participants ont été conviés à par-
tager une agape, servie dans la bonne humeur à l’Hôtel de Ville 
d’Ollon.

Etaient invités à cette réception : 
Mlles et MM. Endrri AHMETI, Coraline AMBRESIN, Ugo ANKER, 
Alison ASHWORTH, Philip AUERBACH, Damien BALMER, Christian 
BARRELL, Evan BARRELL, Camille BELLON, Sascha BODENGHIEN, 
Mathilde BONVIN, Mylène BONZON, Cédric BONZON, Paul BOS-
MANS, Alexis BRADFORD, Johan BRIGUET, Morgane BÜHLMANN, 
Marion BUTTET, Pauline CHABLE, Kim CHANEL, Marie CHEVAL-
LEY, Noé CIOMPI, Alexis COCHARD, Jessica COSTANZO, Damiaò 
CRUZ FERREIRA, Barbara CUNHA DA FONTE, Rafael DA SILVA DOS 
SANTOS, Jessica DA SILVA LUCAS, Joana DE OLIVEIRA ALMEIDA, 
Céline DELARZE, Damien DORMOND, Louis DUCRAUX, Steve 
DUPLAN, Joël FAVRE, Mélissa FIGUEIRA FENA, Romain GIPPA, 
Alexandre GRANDCHAMP, Océane GRESSET, Nicolas GUMY, Tan-
guy HAUG, Morgaine HEAD, Antony HULIN, Billy JACQUEMARD, 
Xavier JEANMONOD, Igor JOVICIC, Théo JUFER, Anaïs JUNCAJ, 
Augustin KOHLI, Adrian KURTI, Elisa LACK, Clyde LAFORGE, Lu-
cas LAGHEZZA, Elodie MACELA PEGADO, Olivia MAIRE, Nathan 
MELCHIOR, Lucie MENTO, Pauline MICHIELS, Laurine MODOUX, 
Stéphanie MONOD, Christophe MOREILLON, Julien MORET, 
Alexandre NAEF, Laetitia NEUKOMM, Nuno PAIXAO DOMIN-
GUES, Claire PINGET, Luis PIRES MARTINIANO, Merlin PIRON, Joël 
RAVEDONI, Victor REY, Ruben RIBEIRO XAVIER, Tiffany RIO CUE-
VAS, Sami SALIHU, Samuel SANDRI, Lucien SCHAAD, Elisa SÉVE-
RIN, Kyle SMIDT, Theodor SPENCER, Lucas STEWART, Tomislav 
STJEPANOVIC, Maureen STUDER, Maximilian THOMPSON, Sarah 
TRIDONDANI, Elsa TRUMMER, Rémy 
TRUMMER, Fleur VALTERIO, Caroline 
VELUZ, Dragana VUKOVIC, Milenko 
VUKOVIC, Aurélie WALDVOGEL, So-
phie WALKER, Alexandra WEGMÜL-
LER, Thomas WILLIAMS, Sally WRIGHT, 
William ZBINDEN.

Les gens d’ici
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Sébastien Peretti, d’Ollon, est devenu le 29 août dernier cham-
pion du monde d’aïkido Shodokan en compagnie de Frédéric 
Gomez, de Muraz, en catégorie Koryu goshin-no-Kata. 

Sébastien a commencé l’aïkido Shodokan au club d’Aigle en 
1994, alors âgé de 8 ans. Pendant plus de 20 ans, il a pratiqué cet 
art martial, récoltant plusieurs médailles dans les championnats 
suisses. S’entrainant tout d’abord avec son frère principalement, 
il a commencé un partenariat très productif avec Frédéric en 
2008, lui aussi pratiquant au club d’Aigle depuis 1993. En 2011, 
ils participent pour la première fois aux championnats du monde 
ensemble à Londres et décrochent la médaille d’argent dans la 
catégorie Koryu goshin-no-Kata.

Deux ans plus tard, ils se déplacent à Osaka pour cette même com-
pétition mais échouent au second tour face à une paire japonaise 
finalement victorieuse du tournoi. Cette année, ils participent à la 
Koshiyama cup à Genève, compétition internationale organisée 
tous les 4 ans, qui fait office de répétition générale. Ils décrochent 
leur premier titre international ensemble et sont désormais lancés 
pour les championnats du monde qui se déroulent en Australie, 
à Gold Coast, au mois d’août. Ils décrocheront là-bas leur premier 
titre de champion du monde.

Sébastien fait actuellement son doctorat en astronomie et astro-
physique à l’observatoire de Genève. Mais pour lui, l’aïkido a tou-
jours été nécessaire pour son équilibre et reste une passion. « J’ai 
toujours adoré pratiquer l’aïkido dans ce club où l’ambiance est 
géniale ! ». 

Le club d’aïkido d’Aigle est très fier de ses deux membres qui 
portent haut les couleurs du Chablais.

www.aikidoaigle.ch

Les gens d’ici
CHAMPIONS !

Au centre et en or, Frédéric et Sébastien

Un comité d’accueil pour un retour triomphal !

L’ aïkido Shodokan,
un sport exigeant et spectaculaire !
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Les gens d’ici
Voici ce qui s’est passé dans vos familles du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2015

Loride Lettie, fille de Loride Jean-Louis et Charlotte à Chesières, 
née le 17 octobre 2014
Knight Alma, fille de Knight Jesse et Katherine à Chesières, née le 
24 octobre 2014
Ehrensperger Lou, fille de Ehrensperger Eric et Leblond Claire 1à 
Huémoz, née le 26 octobre 2014 
Puthiot Thony, fils de Puthiot Anthony et de De Robbio Sabrina à 
Ollon, né le 28 novembre 2014
Müller Lany, fille de Mamone Thierry et Müller Jessica à Ollon, née 
le 17 décembre 2014
Hadcroft-Parrouty Chloé, fille de Hadcroft Thomas Parrouty et 
Patricia à Villars-sur-Ollon, née le 19 décembre 2014
Saunders Harrison, fils de Saunders Steven et Catherine à Che-
sières, né le 24 décembre 2014
Amiguet Ludovic, fils de Amiguet Didier et Sévrine à Ollon, née 
le 3 janvier 2015
Cuttelod Liv, fils de Cuttelod Steve et Lamoureux Yasmine à 
Panex, né le 8 janvier 2015
Allard Annabelle, fille de Allard Jean-Sébastien et Oliver Danielle 
à Chesières, née le 23 janvier 2015
Bizzozero William, fils de Bizzozero Baptiste et Célia à Villars-sur-
Ollon, né le 3 février 2015
Boisset Rose, fille de Boisset Christophe et Alexia à Ollon, née le 
4 février 2015
Coppola Mirko, fils de Coppola Jean-Daniel et Sandra à St-Tri-
phon, né le 18 février 2015
Daven Talia, fille de Daven Patrick et Marie-Christine à Ollon, née 
le 24 mars 2015
Misini Luan, fils de Misini Verim Vermot et Stéphanie à Villars-sur-
Ollon, né le 2 avril 2015
Rossier Timéo, fils de Rossier Vincent et Sylvie à St-Triphon, né le 
5 avril 2015
Asan Haci, fils de Asan Tuncay et Rabia à Ollon, né le 23 avril 2015
Gyger Adrien, fils de Gyger Jérémie et Inês à Panex, né le 25 avril 
2015
Bessaud Nathan, fils de Bessaud Frédéric  et Sophie à Ollon, né 
le  8 mai 2015
Tejeda Lisa, fille de Tejeda Sanchez Julio et Mato Susana à Ollon, 

née le 14 mai 2015
Zyberi Oltian, fils de Zyberi Samidin et Nora à Arveyes, né le 27 
mai 2015
Hugon Maya, fille de Hugon Styves et Amaelle à Ollon, née le  29 
mai 2015
Tille Morgane, fille de Tille Dorian et Ravey Laetitia à St-Triphon, 
née le 30 mai 2015
Dätwyler Jonas, fils de Dätwyler Guy et Veillon Julia à Panex, né 
le 14 juin 2015
Ouni Ines, fille de Ouni Mohamed et Sabrina à Villars-sur-Ollon, 
née le 28 juin 2015
Blatt Alice, fille de Blatt Julien et Séverine à Villars-sur-Ollon , née 
le 29 juin 2015
Melfi Clarissa, fille de Melfi Daniel et Cynthia à St-Triphon, née le  
3 juillet 2015
Ruchet Quentin, fils de Ruchet Yann Marcel Gabriel et Nathalie à 
Ollon, né le 5 juillet 2015
Dubosc Anaïs, fille de Dubosc Antoine Bertrand Marie et Rous-
seau Aude à Villars-sur-Ollon, née le 6 juillet 2015
Sylejmani Fiona, fille de Vehapi Ilber et Sylejmani Jalldaz à Villars-
sur-Ollon, née le 8 juillet 2015
Gisiger Mathias, fils de Gisiger Alain et Fabienne à St-Triphon, né 
le 22 juillet 2015
Pittier Sam, fils de Pittier David et Sandrine à Ollon, né le 2 sep-
tembre 2015
Levasseur Ethan, fils de Levasseur Cédric et Nicot Florence à Che-
sières, né le 13 septembre 2015
Mendonça Diogo, fils de Mendonça Ardeviz Tánia à St-Triphon, 
né le 13 septembre 2015
Parisod Paul, fils de Parisod Patrick Ernest et Isaline à St-Triphon, 
né le 14 septembre 2015
Glauser Zoé, fille de Glauser Bastien et Lucie à Ollon, née le 17 
septembre 2015
Béchet Joy, fille de Béchet Jacques Félix Camille à Ollon, née le 29 
septembre 2015
Boven Florine, fille de Boven Jérôme Patrick et Pauline à Ollon, 
née le 3 octobre 2015

Payne Alexandra et Hodges Rodney à Chesières 
El Magri Achouak et Mendes Peixoto Virgilio à Ollon
Madeira Baptista Joana et Dos Santos Azevedo Ilídio à Villars-
sur-Ollon
Cisse Mata et Fall Babacar à Ollon
Radu Mariana-Alina et Cuérel Yves à Ollon
Petkouan Tomfeun Doris et Godat Eric à Ollon 
Terrazas Yapura Gilda et Rommel Michael à Ollon
Dobler Malika et Polli Brice à Ollon 

Lude Marie-Ange et Roserens Clément à Ollon
Nichtawitz Marie José et Zen-Ruffinen Rolf à Ollon
Zollinger Nathalie et Ruchet Yann à Ollon
Mottiez Odette et Vernay Frédéric à Ollon 
Duboux Charlotte et Brülhart Alexander à Chesières 
Monod Cynthia et Melfi Daniel à St-Triphon
Bertholet Soizic et Imeri Ismajl à Ollon
Rongeau Magalie et Krümel Alain à Arveyes
Kachalova Oxana et Hapon Oleksandr à Villars-sur-Ollon

Naissances
Bienvenue à :

Mariages
Félicitations à :
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Les gens d’ici
Monachon Lucie et Glauser Bastien à Ollon
Andrade de Carvalho Maria et Dos Santos Antunes
Laurentino à Ollon
Corthésy Joanne et Perrier Laurent à Panex
Frisch Anna-Katharina et Kropf Philippe à Ollon
Silva Cerejo Andreia et Vieira Sebastião André à Ollon
Thunissen Marie et Duquette Julien à Panex

Tansell Sarah et Chapman Peter à Chesières
Jordan Christine et Vonder Mühll Paul à Villars-sur-Ollon
Dos Santos Maria et Leiggener Guy à Ollon
Gachnang Natacha et Sottas Julien à Ollon
Villeneuve Christelle et Mérinat Bastien à Ollon
Moreillon Chrystelle et Vitelli Mauro à Ollon

Monsieur Anex-dit-Chenaud André à Ollon, 1943
Monsieur Barbier Patrick à Villars-sur-Ollon, 1963
Monsieur Béchet Jacques à Ollon, 1985
Madame Berdoz Suzanne à Panex, 1919
Monsieur Bergeret de Frouville Guy à Chesières, 1931
Monsieur Bernard Jean-Claude à Ollon, 1952
Madame Bolliger Sylvie à Ollon, 1948
Madame Bonzon Simone à Ollon, 1929
Madame Borloz Adèle à Ollon, 1920
Monsieur Bornet Roland à Ollon, 1940
Madame Botnar Marcela à Chresières, 1928
Madame Bouvard Margaretha à Ollon, 1927
Madame Buttet Odette à Ollon, 1930
Monsieur Cantova Tommaso à Ollon, 1930
Monsieur Carron André à Villars-sur-Ollon, 1921
Madame Corthésy Hélène à Panex, 1931
Monsieur Croset Albert à Arveyes, 1932
Madame Diehl Katharina à Villars-sur-Ollon, 1932
Monsieur Dubois Maurice à Villars-sur-Ollon, 1943
Madame Fabbro Christiane à Chesières, 1955
Monsieur Gaillard Martial à Ollon, 1939
Monsieur Grosjean Fernand à Arveyes, 1924

Madame Laplace Margrit à Chesières, 1938
Monsieur Larsen Sven à Ollon, 1942
Monsieur Lecoultre Albert à Panex, 1934
Madame Manidi Hanna à Arveyes, 1924
Monsieur Marti Jean Pierre à Ollon, 1925
Monsieur Meylan Jean-Pierre à Ollon, 1937
Madame Moret Christiane à Villars-sur-Ollon, 1952
Madame Mottier Anne-Louise à St-Triphon, 1944
Madame Patrício Inês de Almeida Carva à Arveyes, 1963
Madame Pichard Fiorenza à St-Triphon, 1952
Madame Pythoud Gudrun à Chesières, 1940
Madame Recordon Blanche à Ollon, 1919
Monsieur Roch Joseph à Ollon, 1925
Monsieur Roud Henri à St-Triphon, 1921
Monsieur Rubath Jean-Paul à Ollon, 1926
Madame Ruchet Violette à Villars-sur-Ollon, 1925
Monsieur Schönenberger Rudolf à Ollon, 1931
Madame Senn Jeanne à Villars-sur-Ollon, 1926
Madame Talbot Sauvegarde Armande à Chesières, 1921
Madame Terrettaz Yvonne à Ollon, 1924
Monsieur Wenger Roger à Ollon, 1925

Décès
Adieu à beaucoup de personnages :
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Les employés communaux engagés durant l’année 2015
Les gens d’ici

Cyril AMBRESIN
Apprenti Service Forêts

Damiaò CRUZ FERREIRA
Apprenti Administration

Patrice BOCHET
Service de Voirie puis STEP

10 ans

Maryline JAQUIER
Service du Personnel

20 ans

Guy CROCI-TORTI
Service des Eaux

35 ans

Rodoljub PRVULOVIC
Service de Voirie

15 ans

Pascal DORMOND
Service STEP

10 ans

Alvaro VIEIRA
Service de Voirie

20 ans

Jubilaires
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Les gens d’iciLes gens d’ici
Nonagénaires

M. Joseph DEKUMBIS Mme Madeleine FRANCEY

Mme et M. Raffaella et Vincent MUGERLI
Mme et M. Mugerli ont fêté leurs 60 ans de mariage le 22 octobre dernier

Mme Alice NORMAND

M. Jean DEPIERRAZ

M. Roger REICHENBACH

M. Albert NORMAND

Mme Octavie RENGGLI
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Centenaires
Les gens d’ici

Mme Fernande FORNEROD, 100 ans Mme Ivanka HAUENSTEIN, 101 ans

Mme Germaine BROYON, née le 5 no-
vembre 1907, habitante de Chesières et 
doyenne du Canton de Vaud, a fêté avec 
un jour d’avance ses 108 ans le 4 novembre 
dernier, entourée de Mme Patricia Domi-
nique LACHAT, Préfète du District d’Aigle, 
de MM. Patrick TURRIAN, Municipal et Jean-
Luc CHOLLET, Syndic, et de membres de sa 
famille.
 

A cette occasion, Mme BROYON, qui ne 
manque pas d’humour, n’a pas oublié de 
rappeler au Syndic que « en Valais, les cen-
tenaires ne paient plus d’impôts »…   Et 
lorsque Mme la Préfète lui a dit que c’était 
remarquable qu’elle ne porte pas de lu-
nettes à son âge, Germaine lui a répondu 
« oh attendez, ça viendra bien assez tôt » !
 
L’après-midi, Mme BROYON avait été invi-
tée, comme chaque année, à la réception 
des aînés organisée par Aiglon Collège où 
elle a dansé avec quelques cavaliers, tout 
heureux d’avoir pu faire valser cette ado-
rable arrière arrière grand-maman !
 

Avec son petit-fils Claude-Alain AKERET, 
qui habite en Valais, et son neveu François 
WÜRSTEN. Ce dernier et son épouse, Eliane, 
voisins directs de Germaine, sont quoti-
diennement aux petits soins pour elle.

Mme Germaine BROYON, 108 ans, doyenne du Canton de Vaud
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Le 1er juin dernier, la Municipalité a eu le très grand plaisir de re-
cevoir ses nouveaux habitants, arrivés sur le territoire communal 
durant l’année 2014.

Les Autorités (Exécutif et Législatif ), la police, les écoles, les églises, 
le SDIS Les Salines, le cartel des sociétés locales et l’agence d’assu-
rances sociales se sont tour à tour présentés.

Lors de cette très sympathique et conviviale soirée, qui s’est dé-
roulée, une fois n’est pas coutume, à la Grande salle de Villars, le 
Mérite Boyard 2014 a été remis à une personnalité qui se distingue 
dans le domaine du sport : Cristobal HUET. 
Gardien du Lausanne Hockey Club et également de l’équipe de 
France de hockey, Cristobal HUET, binational Français et Suisse, 
35 ans, peut être fier de sa magnifique carrière sportive et des 
nombreux succès remportés sur les patinoires suisses et interna-
tionales puisque, après avoir fait ses débuts à Lugano, il a évolué 
en NHL notamment avec les Chicago Blackhawks avec qui il a 
remporté la prestigieuse Coupe Stanley. 

Réception des nouveaux habitants de la Commune d’Ollon en 
images…

suite en page 24

Les gens d’ici
RÉCEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS DE LA COMMUNE D’OLLON

ET REMISE DU MÉRITE BOYARD 2014

suite en page 17

Cristobal Huet félicité par le Syndic, Jean-Luc Chollet.
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Les gens d’ici



25

La Commune d’hier

Cure d’Ollon, eau-forte

Marcel Amiguet

Le professeur honoraire de l’UNIL Philippe Junod est le petit-
neveu de Marcel Amiguet. Depuis des années, il s’attache à faire 
connaître et sortir de l’oubli l’œuvre de son grand-oncle.
L’Association du Château de la Roche à Ollon s’est aussi intéres-
sée au peintre depuis 2005. Le Mercredi du Château de mars 
2005 était consacré à une conférence sur Marcel Amiguet 
donnée par Philippe Junod, qui nous a aussi prêté un certain 
nombre de toiles et d’objets  retraçant sa vie aventureuse et 
donnant lieu à une exposition très appréciée.
En mai 2013, pour l’anniversaire des 30 ans de l’Association, le 
bulletin n° 20 du Château était dédié à Marcel Amiguet. Vous 
pouvez retrouver ce document dans son intégralité sur le site 
www.chateau-ollon.ch.
En septembre 2015, l’unique trace du peintre à Ollon (sa maison 
et son atelier ayant été démolis), sa stèle funéraire, a été sauvée 
de la désaffectation d’une partie du cimetière et transportée 
dans la cour nord du château.

Mireille Jemelin,
Présidente de l’Association

Marcel Amiguet dans son atelier à Paris, 1925

Article tiré de la Feuille d’Avis
du District d’Aigle - 1911
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Les sociétés locales

L’AURORE d’Antagnes,
son équipe de théâtre ainsi que son groupe
de chant ont le plaisir de vous présenter
un montage « théâtralo-choral » :

Bête de cirque
Sophie de Hollogne signe le texte,
Patrice Quiquaz sera au piano et 
la mise en scène est de René Vuadens

Nous vous présenterons ce spectacle
les VENDREDIS 15 ET 22 JANVIER 2016 
ainsi que
les SAMEDIS 16 ET 23 JANVIER 2016

L’ouverture des portes 
et la restauration
vous attendent dès 19h00

Le spectacle débute à 20h30
Bienvenue à l’ancien collège d’Antagnes

A bientôt.

Réservation indispensable
sur www.antagnes.ch
ou au 079 861 76 96
(uniquement entre 19h00 et 20h00)

SPECTACLE À ANTAGNES

Les prochains mercredis du Château

27 janvier 2016, à 20h00
Concert : Musique traditionnelle des Alpes, par le Trio Tiramisù

24 février 2016 à, à 20h00
Conférence : La Mongolie… de l’intérieur par Heather Turin

30 mars 2016, à 20h00
Concert : Chansons françaises et pop-jazz, par le groupe Bar Déco

www.chateau-ollon.ch
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

Décembre
01 - 23 St-Triphon Calendrier de l’Avent dans le village
03 St-Triphon Soirée AIST – Concert avec l’ensemble vocal Crescendo – Grande salle, à 20h00
04 Antagnes Fenêtre de l’Avent – Chez Sonia Grossenbacher & Michaël Jaggi, dès 19h00 (AiA)
04 - 05 Villars « Une semaine pas plus… » – Théâtre Vis l’art en scène – Grande salle – www.vislart.ch ou 079 839 93 92
06 Ollon L’Avent – Moment convivial avec thé de Noël et biscuits – Chapelle catholique, de 17h00 à 18h30
10 Ollon Noël des Seniors et des isolés – Grande salle, dès 11h00
  (sans inscription – transport sur demande 024 499 21 65 ou 078 603 44 23)
11 Antagnes Fenêtre de l’Avent – Au Crétel, dès 19h00 (AiA)
11 -12 Ollon Marché artisanal et Brin de Terroir - AVO
13 Ollon L’Avent – Moment convivial avec thé de Noël et biscuits – Temple protestant, de 17h00 à 18h30
15 Villars Noël des Seniors et des isolés – Annexe église, à 11h30
  (sur inscription obligatoire au 024 499 23 25 – transport sur demande)
18 Ollon Bal écossais organisé par le Loch Léman Ceilidh Band, ouvert au public de tout âge
  Grande salle, de 19h00 à 23h00
18 St-Triphon Noël des villages – Grande salle, 19h30 – Culte à 20h00
18 Antagnes Fenêtre de l’Avent – Chez Ludmilla Hunacek, dès 19h00 (AiA)
19 Panex Noël des villages – Grande salle, à 20h00
19 déc au
3 janv. 2016 Villars Marché de Noël – Place du Marché
20 Huémoz Noël des familles, à l’issue du culte
20 Antagnes Noël des villages, par l’AiA – Grande salle, dès 15h00
24 - 25 Ollon - Villars Cultes et Messes de Noël
27 St-Triphon Grand loto par la Fanfare La Concordia – Grande salle, dès 14h00
30 Villars Gala de patinage « Emotions » – Patinoire du CDS – Avec Stéphane Lambiel 
31 Villars 27 e GP de la St-Sylvestre – Bike’nParty – Descente en VTT depuis le Roc d’Orsay 
31 Ollon Souper villageois, par la Jeunesse l’Avenir – Grande salle (sur réservation au 079 575 02 43)
31 Villars Soirée de Nouvel-An – Grande salle – (renseignements auprès de Villars Tourisme 024 495 32 32)
  Grand feu d’artifice sur la Place du Marché
Janvier 2016
01 Ollon Bal, par la Jeunesse l’Avenir – Grande salle
01 Ollon Vœux de la Nouvelle Année – devant le Restaurant de l’Union, avec les tambours de la Jeunesse l’Avenir,  
  dès 11h00
01 St-Triphon Aubade de la fanfare La Concordia, vœux & apéritif – sur la place du village, dès 11h00
02 Ollon Tournée saucisses par la Jeunesse l’Avenir
02 St-Triphon Tournée saucisses par la Fanfare La Concordia. Repas à la Grande salle, dès 18h30
02 Villars Loto du Ski-Club de Villars – Grande salle
5 janvier
au 10 avril Villars Marché d’Hiver – Place du Marché
15 Antagnes Table du Collège – Repas de midi convivial ouvert à tous – sur inscription 079 564 19 15 (Fr. 10.- à Fr. 12.-)
15-16 Antagnes « Bête de cirque », montage théâtralo-choral par l’Aurore. Ouverture des portes et restauration à 19h00
  Spectacle à 20h30 – www.antagnes.ch ou 079 861 76 96 (19h-20h)
16 Villars Fisherman’s Friend StrongmanRun Switzerland – Course d’obstacles balaise et déjantée !
  Centre des Sports
22-23 Antagnes « Bête de cirque », montage théâtralo-choral par l’Aurore. Ouverture des portes et restauration à 19h00  
  Spectacle à 20h30 – www.antagnes.ch ou 079 861 76 96 (19h-20h)
27 Ollon Don du sang – Grande salle – de 16h30 à 19h30
27 Ollon Château de la Roche – Mercredi du Château, à 20h00

Les gens d’iciLes sociétés locales

suite en page 28
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Les sociétés locales
Agenda des manifestations ( Suite )

Février
06 Villars « Yukigassen » - Tournoi de bataille de boules de neige – Centre des Sports
12 Antagnes Soirée Jass & souper « Saucisse aux choux » – Grande salle, dès 19h00
13 St-Triphon Souper de soutien Fanfare La Concordia – Grande salle
18 Ollon Réception nouveaux retraités par l’Entraide familiale – Grande salle
20-28 Villars Les Classiques – Grande salle www.classiques.ch 
21 Villars Abba Mania – Centre des Sports, à 18h00 (Villars Tourisme 024 495 32 32)
24 Ollon Les Classiques – « Cirque & Musique » pour enfants – Grande salle, à 16h00
24 Ollon Château de la Roche – Mercredi du Château, à 20h00
26-27 St-Triphon « Ne m’appelle plus chérie, chéri ! » – Théâtre – Les Compagnons de Duin, en collaboration avec l’AIST –  
  Grande salle, à 20h00 www.compagnons-de-duin.ch
Mars
05 Ollon « Les Gremailles » (cassée de noix) – Chez Mme Josiane Panchaud – Les Moulins 7 
  Renseignements 024 499 18 02, 079 767 16 78 ou jopanchaud@bluewin.ch
06 Villars Swiss Skicross Kids Tour 2016
11-12-13 Villars After Season Festival – DJ’s suisses et internationaux – Cabane militaire de Bretaye. Brunch montagnard
  électro le dimanche
12 Villars Villars Freeride Junior Tour**
12 St-Triphon Souper de soutien Fanfare La Concordia – Grande salle
19 Ollon Concert annuel de la Fanfare Echo des Alpes – Grande salle
22-23 Ollon Vente-Echange par l’Entraide familiale – Grande salle – www.entraide-familiale-ollon.weebly.com
26-27 Antagnes Samedi – Atelier de teinte d’œufs – Grande salle, de 13h30 à 17h00
  Dimanche – Pâques – Course aux œufs à travers le village & apéritif, de 10h00 à 12h00
27-28-29 Villars Villars Music Festival – Festival « déjanté » pour petits et grands, à Bretaye
30 Ollon Château de la Roche – Mercredi du Château, à 20h00

Avril
02 Villars Les Raquettes Gourmandes 
02-03 Villars Ski & Golf 
15 Antagnes Table du Collège – Repas de midi convivial ouvert à tous – sur inscription 079 564 19 15 (Fr. 10.- à Fr. 12.-)
30 St-Triphon Concert annuel de la Fanfare La Concordia – Grande salle
30 Villars Tour de Romandie – Arrivée de l’étape de montagne au village et Pasta Party à la Grande salle.
  Tour de Romandie – A ne pas manquer, le lendemain départ de la dernière étape à Ollon

Seules les affiches et informations des sociétés font foi quant aux dates, heures et lieux des manifestations

Plus d’infos sur les sites www.ollon.ch et www.villars.ch

Le Jumping de Villars-Gryon n’aura pas lieu en 2016
La fameuse manifestation n’a pas pu trouver sa fenêtre idéale dans l’agenda 
estival du plateau, en raison d’une inextricable collision de dates imposées, 
d’une part, par les compétitions hippiques suisses (et celles des JO de Rio) 
et, d’autre part, celles, immuables, des nombreuses festivités du 150e de Vil-
lars, articulées autour d’un 1er Août déjà grandement enrichi par cette thé-
matique d’anniversaire exceptionnelle.

En attendant, nous vous souhaitons une belle saison d’hiver.

LE DERNIER DÉLAI DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN BOYARD - N° 55 -
EST LE LUNDI 22 FÉVRIER 2016

Les anciennes éditions peuvent être consultées et téléchargées sur www.ollon.ch - Officiel - Bulletin officiel « Le Boyard »
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Rappel
Afin de marquer l’importante acquisition des sources de la Rip-
paz et encourager le développement durable, la Municipalité a 
décidé d’offrir une carafe d’eau à l’effigie des sources commu-
nales à chaque ménage qui en 
fera la demande. Les établis-
sements publics ont droit à 
cinq exemplaires. Toute carafe 
supplémentaire sera facturée 
au prix de Fr. 15.--/pièce (conte-
nance 1 lt).
Inscription : Eau du Poutet -  
Source communale .

Les carafes sont à retirer au 
Greffe Municipal contre paie-
ment cash ( si commande sup-
plémentaire ) et sur présen-
tation d’une pièce d’identité 
valable.

La Monographie Ollon-Villars est toujours 
à votre disposition !
La Municipalité vous informe que la Monographie Ollon-Villars, 
magnifique ouvrage retraçant l’histoire de la Commune d’Ollon 
sur plus de 300 pages, est vendue au prix de Fr. 55.– (au lieu de 
Fr. 85.– précédemment) !

PROFITEZ-EN pour vos 
cadeaux de fin d’année !

Pour l’achat et tous 
renseignements utiles, 
merci de vous adresser 
au Greffe Municipal au 
024 499 01 01.

Informations officielles

Abonnement de ski enfants
La Municipalité rappelle à ses concitoyens que la Commune 
d’Ollon participe à hauteur de Fr. 50.- sur l’abonnement de sai-
son de ski. Cette aide concerne les enfants jusqu’à 16 ans révo-
lus (gratuit jusqu’à 9 ans) et encore scolarisés (cursus officiel).

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous 
adresser à : Télé-Villars-Gryon SA – 024 495 81 13
 ou info@tele-villars-gryon.ch

Carte libre parcours CarPostal 2016
Suite à l’annonce parue dans le Boyard n° 53, seule une per-
sonne s’est annoncée auprès du Greffe ! Il n’y a donc pas eu 

de tirage au sort et  la carte libre parcours CarPostal 2016 a été 
attribuée, pour la seconde année consécutive,

à M. Bernard Huber, de Pallueyres.

Félicitations pour sa participation et… bonnes balades !

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

TRANSPORTS SCOLAIRES
Les enfants ne fréquentant pas les éta-
blissements scolaires de la commune et 
dont les parents sont officiellement domi-

ciliés sur le territoire communal peuvent obtenir gratuite-
ment un abonnement de parcours sur les transports publics 
jusqu’à Aigle, cela dans le cadre des négociations entre la 
Commune et les Transports Publics du Chablais SA.
Pour l’obtenir, les parents concernés voudront bien prendre 
directement contact avec le secrétariat des écoles (024 557 22 
11) qui leur donnera tous les renseignements utiles à ce sujet. 

La Municipalité
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Informations officielles

FÊTES DE FIN D’ANNÉE • FERMETURE DES BUREAUX
Durant les fêtes de fin d’année, les bureaux de l’administration communale seront fermés 

du mercredi 21 décembre 2015 à 16h30
au lundi 4 janvier 2016 à 07h30

La Municipalité et l’ensemble du personnel communal vous adressent
leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l’an nouveau !

Vous le savez, les communes renouvelleront leurs autorités au 
printemps prochain. Les dates arrêtées par le Canton de Vaud 
sont :
 28 février 2016 Conseil communal – Municipalité 1er tour
 20 mars 2016  Municipalité 2e tour
 17 avril 2016  Syndic 1er tour
 8 mai 2016  Syndic 2e tour 

En raison du nombre important de bulletins nuls ou de cartes de 
vote invalides constaté lors des élections de 2011, et sous l’im-
pulsion de l’Association vaudoise des secrétaires municipaux, le 
Département des institutions et de la sécurité a édité une bro-
chure « comment voter en 4 points », qui vous sera distribuée avec 
votre matériel officiel de vote. Bien entendu, les collaborateurs du 
Greffe municipal se tiennent également à votre disposition pour 
tout renseignement utile sur la manière «technique» de voter, afin 
que toutes les voix soient exprimées valablement.

Vote à l’urne
Seul le bureau de vote d’Ollon (Hôtel de Ville) sera ouvert le di-
manche matin du scrutin, de 10h00 à 11h00. Au vu du peu de 
fréquentation, celui de Villars est dorénavant fermé.

Vote par correspondance
N’oubliez pas d’inscrire votre date 
de naissance complète (jj/mm/
aaaa) et de signer votre carte 
d’électeur ! Si l’une ou l’autre de ces 
deux conditions, ou les deux, ne sont 
par remplies, votre vote ne sera pas 
enregistré ! Nous vous rappelons en outre 
que le vote par procuration est interdit ! (Art. 17 Conditions 
générales – secret du vote de la LEDP - Loi sur l’exercice des droits 
politiques).

Des boîtes aux lettres sont à votre disposition devant le bâtiment 
administratif à Ollon et au poste de police de Villars.

Si vous envoyez votre enveloppe de transmission par la poste, 
n’oubliez pas de la timbrer (au plus tard le mardi par courrier B, 
le jeudi par courrier A).

Que faire de mon sapin de Noël ?

Vous ne savez pas que faire de votre sapin de Noël une fois les fêtes de fin d’année 
passées ?

Notre Service de voirie vous 
propose de le déposer, sans ses 
décorations, aux points de col-
lectes et / ou aux déchetteries 
de la Commune, jusqu’au 8 
janvier 2016, dernier délai.

Un ramassage sera effectué 
chaque jour.

NOUVEAU !

Une promotion de :

Tél. 024 495 32 32
www.villars.ch

Elections communales 2016
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Informations officielles

 Libellé Unité Quantité Prix unité Fr. Montant Fr.

 Bois de cheminée, bois dur, sec, 33 cm, livré sur la Commune Stère ...................................... 180.00 ......................................
 Bois de cheminée, bois dur, sec, 20 cm, livré sur la Commune Stère ...................................... 190.00 ......................................
 Bois de cheminée, bois dur, sec, 25 cm, livré sur la Commune Stère ...................................... 185.00 ......................................
 Bois de cheminée, bois dur, sec, 50 cm, livré  sur la Commune Stère ...................................... 175.00 ......................................

 PRIX BOIS VERT, à port de camion ( jusqu’au 15 mars )
 Hêtre et mélange vert long m3 ...................................... 52.00 ......................................
 Hêtre et mélange vert long t ...................................... 50.00 ......................................
 Râperie long épicéa, sapin, etc. Bois de déchiquetage m3 ...................................... 20.00 ......................................

 Bois dur en quartiers et rondins, vert Stère ...................................... 95.00 ......................................

 SUPPLEMENTS
 Bois considéré comme sec ( uniquement pour les stères )     
 Bois entreposé au sec et aéré durant 6 mois minimum Stère ...................................... 25.00 ....................................

 Sciage
 1 taille     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 ......................................

 Livraison, sans mise en place     
 De Ollon à Villars livraison ......................................  30.00 ......................................
 Bretaye ( pas de livraison en dehors de la commune ) livraison ......................................  45.00 ......................................

 Supplément par stère Stère ......................................  15.00 ......................................

 Prestations complémentaires, en régie     
 Mise en place, transport en cave, à l’étage, etc. Heure ......................................  60.00 ......................................

 Autres produits     
 Piquets pour clôture en sapin Pièce ......................................  4.00 ......................................
 Plaquettes pour chauffage ( 1/3 résineux et 2/3 feuillus ) m 3 ......................................  45.00 ......................................
 Plaquettes pour les sentiers, etc. ( 100 % résineux ) m 3 ......................................  40.00 ......................................
 Bassin m ......................................  100.00 ......................................

 Perches m ......................................  10.00 ......................................

    Total à facturer ......................................

Date : .................................  Signature : ............................................................................................
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COMMUNE D’OLLON
Service des Forêts

BULLETIN DE COMMANDE / LIVRAISON
Adresse de facturation :

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

Rue :  ...........................................................................................................................  NPA :  .......................................................................................................................

Tél.:   ...........................................................................................................................  Localité :  .......................................................................................................................

Adresse de livraison (si différente) :

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

Formulaire à retourner au Greffe municipal - CP 64 - 1867 Ollon / Fax 024 499 01 09 / commune@ollon.ch

Tous les produits sont certifiés FSC 100 % - certificat n° SGS-FM/
COC-001253, respectivement PEFC 100 % - certificat n° CH08/0773. 

Ils proviennent de forêts gérées de manière exemplaire.



Informations officielles

NOCTIBUS OLLON - VILLARS
Les vendredis et samedis
du samedi 26 décembre 2015 au samedi 9 avril 2016

HORAIRE

départ Villars-Gare 01h00 et 03h00

arrivée Ollon-Gare 01h25 et 03h25

départ Ollon-Gare 02h15 et 03h30

arrivée Villars-Gare 02h40 et 03h55

Le dernier Noctibus-Villeneuve relève la correspondance du 
dernier train de nuit des CFF arrivant en gare d’Aigle à 02h02 
et donne correspondance au Noctibus-Villars en gare d’Ollon 
à 02h11.

Le train arrivant à Villeneuve à 03h25 n’a plus de
correspondance (train ou bus).

www.ollon.ch  et  www.tpc.ch 

Le 1er janvier 2015
Un Noctibus part
de Villars à 01H30

pour Ollon et Aigle
Profitez-en !

La Municipalité

Déneigement

Notre Service de voirie vous informe que :

• Le déneigement débute dès 04h00
• Le salage des routes est assuré de 05h00 à 22h00
• Lors de chutes de neige, le stationnement est interdit de 

04h00 à 08h00, pour permettre un déneigement efficace

Et la Municipalité vous rappelle l’Art. 5, alinéas 2 & 3, Service 
hivernal du Règlement d’application de la loi du 10 décembre 
1991 sur les routes (RLRou – Art. 23 LR), soit :
2 Lors du déblaiement des routes, l’Etat ou les communes 

ne sont pas tenus de procéder à l’enlèvement des amas 
de neige accumulés devant les entrées, les places de 
parc et autres aménagements des propriétés privées. Les 
riverains ne sont pas autorisés à repousser la neige sur la 
route, ni à y déverser celle des toits.

3 Les riverains sont tenus de prendre toute mesure utile 
pour éviter la formation de glaçons menaçant la sécurité 
des usagers de la route et des trottoirs.


