
Trois mille cinq cents. C’est à peu près 
le nombre de signatures récoltées par 
la commune et les commerçants pour 
inciter la poste à conserver son bureau 
à Ollon. Il n’est pas sûr que cette vague 

d’indignation publique soit suffisante 
pour faire plier le géant jaune.
Rappel des faits. En septembre, la Mu-
nicipalité était contactée pour envisa-
ger, sereinement et dans le plus grand 
secret, bien sûr, la fermeture du bureau 
d’Ollon. Une agence postale qui remplit 
« pratiquement les mêmes services » 
que l’office de poste à Ollon, un service 
à domicile dans les villages et pour le 
reste « vous irez à Aigle, c’est à moins de 
20 minutes en transport public. Nous 
respectons le mandat légal de service 
public ». Emballez, c’est pesé ! Ollon fait 
partie de cette nouvelle charrette, après 
des dizaines d’autres communes qui, 
fatalistes, ont accepté ce diktat avec 
résignation. Depuis 2001 dans le  can-
ton de Vaud, ce sont 188 bureaux sur les 
329 existants qui ont été fermés !

Les démarcheurs recherchent donc 
juste un commerçant prêt à faire office 
d’agence postale. Nous refusons de 
communiquer aucune adresse poten-
tielle et faisons part de notre indigna-

tion. En novembre, étape 2, la poste 
revient à la charge avec un possible 
intéressé qui, après avoir fait part, lui 
aussi, de son écœurement, accepterait 
de recevoir l’agence dans un souci de 
service à la population. La clause de 
confidentialité nous est toujours de-
mandée. Nous passons par-dessus et 
présentons immédiatement ces noirs 
desseins au Conseil communal de dé-
cembre. En janvier, les commerçants se 
mobilisent et lancent, de concert avec 
la commune, la pétition que vous avez 
tous signée. Dans le même temps, le 
commerçant pré-intéressé se retire. 
Sans solution de repli, la poste renonce 
à un tout-ménage qui devait être distri-
bué le 9 février pour annoncer la mort 
de l’office. Et toujours la clause de la 
confidentialité qui nous défendait de 

communiquer tant que le couperet 
n’était pas tombé !
A l’heure où vous lisez ces lignes, une 
nouvelle séance aura eu lieu entre les 
représentants de la poste, les commer-
çants et la Municipalité. Nul ne peut 
dire quel en sera le résultat. Reste que 
l’image que nous nous faisions tous de 
ce service public exemplaire est sale-
ment mise à mal. Exit le service à la po-
pulation, la proximité et la disponibilité. 
Il n’est plus question que de chiffres, de 
froide rentabilité économique, de « cri-
tères objectifs d’évaluation ». Exit aussi 
la prise en compte des intérêts locaux 
particuliers : Comment imaginer le tra-
fic engendré par le bureau de poste ac-
tuel reporté au centre du village ? Quid 
des cases postales? Quid des habitudes 
et des possibilités de déplacement des 
personnes âgées ?  Exit enfin et surtout 
transparence et honnêteté : « notre 
décision va arriver, elle sera commu-
niquée à votre population, avant ça, 
vous ne bougez pas ! ».  Autrement dit : 
« nous allons vous couper la tête mais 
vous vous laissez faire poliment ! ».
Ca s’appelle des méthodes de voyou, 
orchestrées par un petit gérant jaune 
qui jouissait de la confiance de toute 
une population. Il y a longtemps.
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Pendant cette période, la Municipalité a 
notamment :

 pris note avec satisfaction de la déci-
sion de la Cour de Droit Administratif 
et Public qui rejette (enfin) le recours 
des opposants au PPA des Ecovets 
accepté par le Conseil Communal en 
avril 2013 ;

 enregistré, avec stupéfaction, une 
autre décision de cette même Cour 
qui rejette la décision du Départe-
ment des Finances du canton qui or-
donnait l’expropriation de la parcelle 
de Perrosalle nécessaire à l’agran-
dissement du site scolaire au motif 
que le besoin n’est pas suffisamment 
prouvé et que seul le concours d’ar-
chitecte pourra le démontrer ;

 envoyé à l’examen préalable le PPA 
du Lombard sur lequel, enfin, tous 
les propriétaires ont pu se mettre 
d’accord. Ce secteur s’inscrit dans le 
périmètre agglo et peut bénéficier 
d’un développement de 2,4 % à 15 
ans ce qui est largement supérieur 
au 1 % prévu par la nouvelle Loi sur 
l’aménagement du territoire (LAT) ;

 rendu visite à Mme Germaine Broyon 
qui fêtait son 108 e anniversaire, le 5 
novembre, et qui garde toujours le 
même sourire ;

 participé à la séance d’information 
organisée par l’EVAM pour informer 
la population de l’arrivée d’une hui-
tantaine de requérants d’asile (essen-
tiellement des familles) au Chalet La 
Clairière à Arveyes. Un nombreux 
public avait répondu à l’invitation et 
les débats furent sereins ;

 choisi, en concertation avec l’Asso-
ciation des Intérêts de St-Triphon, et 
mis à l’enquête deux sites propres à 
accueillir des Moloks pour remplacer 
celui qui a été posé un peu hâtive-
ment au centre du village. L’un vers le 
parking des grimpeurs, l’autre sur la 
propriété Bertholet dont la commune 
est encore actuellement propriétaire ;

 validé le projet de bus, de Chablais 
Agglo, qui parcourra dès 2018 les 
villages du bas de la commune à ca-

dence très régulière ;
 mis en vente par voie d’annonces 
la propriété Bertholet à St-Triphon. 
Comme la meilleure offre était par 
trop au-dessous de l’estimation d’un 
expert mandaté, décision a été prise 
de relancer les acheteurs potentiels 
pour ne pas brader ce patrimoine ;

 participé à l’assemblée générale or-
ganisée en vue de la fusion de l’ADEV 
(Association pour le Développement 
Touristique de Villars) et la SCAV (So-
ciété des commerçants et Artisans de 
Villars) et se réjouit de voir regroupés 
et dynamisés des interlocuteurs privi-
légiés et nécessaires ;

 dans le cadre du budget annuel, aug-
menté de manière substantielle les 
subventions aux manifestations afin 
de dynamiser la station. De nom-
breux événements populaires et at-
tractifs sont programmés pour 2016 
auxquels la Municipalité se plaît à 
apporter son soutien ;

 convié le personnel communal chez 
Barnabé à Servion pour marquer dif-
féremment le dernier souper de la 
législature ;

 rencontré la direction des écoles et 
les représentants des polices locale 
et cantonale pour faire le point sur la 
consommation de drogue douce qui 
touche nos adolescents. Il en ressort 
un décalage entre la perception des 
autorités et d’une partie de la popu-
lation et la réalité vécue au collège 
et par la police. La vigilance reste de 
mise ;

 appris avec plaisir que la route Ollon-
Villars était une priorité pour le Can-
ton, et que celui-ci envisageait la 
suite des travaux sur cette dernière 
dès… 2025 ;

 acheté pour Fr. 100’000.– au Canton, 
la parcelle « des ânes », à l’angle de la 
Distillerie et de la route cantonale en 
face de la gare d’Ollon, dans la pers-
pective de l’extension du parking 
« sous le kiosque » ;

 signé avec le Canton une conven-
tion, Bonus LAT, validée par le Conseil 

communal, portant sur des subven-
tions supplémentaires à obtenir dans 
le cadre d’Alpes Vaudoises 2020 à la 
condition que les communes pro-
cèdent à un dézonage rapide d’au 
moins 30 % de leur surplus en terrain 
à bâtir. Opération facile pour notre 
commune puisque le dézonage anti-
cipé du secteur des Ecovets corres-
pond à cette proportion ;

 modifié la zone de dépose des élèves 
à Perrosalle devenue dangereuse par 
l’augmentation du trafic des parents. 
Seuls les transports publics auront 
accès à la zone actuelle. Les parents 
déposeront ou récupèreront leurs 
enfants sur le chemin de la Monnaie, 
derrière le terrain de football. Les éco-
liers les rejoindront en traversant la 
zone sportive ;

 rencontré, suite à diverses plaintes 
de commerçants, les responsables 
locaux de la police du commerce 
pour trouver le moyen de concilier les 
exigences légales avec le dynamisme 
commercial et touristique ;

 envoyé pour examen préalable le 
Plan de Quartier « Les Tombeys » ap-
pelé à accueillir 110 habitants supplé-
mentaires dans le secteur situé sous 
les immeubles « En Délèze », à l’amont 
de la route cantonale ;

 rencontré M. Philippe Leuba, Chef du 
Département vaudois de l’économie, 
pour obtenir de sa part un soutien 
dans nos projets de développement 
hôtelier ;

 rencontré les propriétaires du Palace 
pour envisager avec eux l’avenir de ce 
secteur et obtenu confirmation que le 
Club Med’ est locataire jusqu’en 2019. 
Sans connaître encore les intentions 
de ce groupe pour l’avenir, les pro-
priétaires se sont engagés à trouver 
une chaîne hôtelière pour l’exploita-
tion future du site, condition sine qua 
non pour que la Municipalité appuie 
leur projet de plan de quartier ;

 accueilli la première hivernale mon-
diale de la « Fisherman’s Strongman-
run », une course déjantée mais phy-

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 de novembre et décembre 2015 et 
janvier 2016, et l’avancement de quelques-uns des nombreux dossiers en cours.
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siquement très exigeante dont c’était 
la 16 e édition européenne et qui a vu 
1850 participants « en baver » sur 12 
km de neige fraîche entre le Centre 

des sports de Villars et le Col de Soud ;
 enregistré avec fierté, la 15 e place, lors 
de cette course, de Jean-Marc Mathys, 
notre garde-forestier. Quelques jours 

auparavant, c’est lui qui construisait 
les obstacles avec toute l’équipe fo-
restière de la commune.

Conformément à un vœu émis par la Commission de Gestion, au 
terme de l’exercice 2014, un article sur l’horaire d’ouverture de l’ad-
ministration communale est paru en page 3 du Boyard N° 54, sous la 
rubrique « Réagissez ».

Nombre de Boyards distribués  3’350 100 %
Retours bulletins 97 ~2.9 %

Le sujet ne semble donc pas être une préoccupation importante 
pour la population. Néanmoins, voici les résultats :

A la question : Cet horaire répond-il à vos besoins ?
Oui 94  
Non 3  

 

Vive la carafe !

Qu’elle regorge de lumière
cette jolie carafe en verre !
Toute brillante, toute claire,
voyons donc à quoi elle sert.

Du Poutet, source communale,
elle sera servante affable,
en été comme en hiver,
s’affichant sur chaque table.

Et qu’elle soit blanche, rouge, verte ou même bleue, disons
que c’est avec fierté que cette croix qui trône dans son blason
incite les Boyards, grands et petits, sans distinction,
à se désaltérer avec ce blanc si réputé appelé Eau-llon.

Onorio et Ruth Petralia

Brèves de la Muni

Réagissez !
HORAIRES DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

     97

3’350

     3

94

Nombre de Boyards
distribués

Retour des bulletins

Oui

Non
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Depuis le 1er janvier 2016, nous fêtons le 150 e anniversaire du 
tourisme à Villars grâce à l’ouverture de la route entre Ollon et 
Villars. 
Nous avons créé un magazine d’information, disponible 
auprès de l’Office de Tourisme de Villars et qui reprend l’en-
semble des évènements qui ont lieu au cours de cette année 
de célébration.
Parmi ces nombreuses manifestations, nous sommes heu-
reux de vous annoncer que les Transports Publics du Chablais, 
ayant toujours été associés au tourisme à Villars, proposent à 
partir du 30 juin, et ce jusqu’au 30 octobre 2016, une magni-
fique exposition rétrospective de l’histoire de la liaison ferro-
viaire entre la plaine et Villars, Chesières puis Bretaye.
Pour réaliser cette exposition, les TPC ont puisé dans leurs ar-
chives des images au parfum d’antan et des souvenirs visuels 
pour jeunes et moins jeunes. Nous vous invitons donc à vous 
rendre à la gare de Villars afin de visualiser encore davantage 
le lien et surtout la tradition toujours présente et qui perdure 
entre les TPC et Villars.

Autre moment phare des festivités, celui de la « mi-été ».
Le Comité du 150 e de Villars, associé au Comité du 1er août, 
proposent des animations, démonstrations, concerts, exposi-
tions variées sur 4 jours, du 29 juillet au 1er août au soir, dont 
voici le détail :
• Vendredi 29 juillet
 18h00, arrivée à cheval des « Milices Vaudoises » sur la place 

du Marché et ouverture des festivités
 Dès 19h00, au Centre des Sports, grande soirée folklorique 

avec le quatuor « Edelweiss » cors des alpes, le trio d’accor-
déons schwyzois «  M. Zumbrunn / R. Gwerder/M. Schuler 
puis à 20h00 concert de « Mélanie Oesch die dritten » (en-
trée Fr.  35.– réservations auprès de l’Office du Tourisme)

• Samedi 30 juillet
 11h00 à 12h30, en direct de la place du Marché, émission 

du « Kiosque à musique » de la RTS avec diverses formations 
musicales

 Dès 16h00 et en soirée, place du Marché et place de l’OT, 
animation musicale par l’orchestre typique d’Appenzell 
«  Herschebuebe » et « l’Echo des Ordons »

• Dimanche 31 juillet
 10h00 à 11h00, cérémonie œcuménique du 150e, diffusée 

sur Espace 2 depuis la place du Marché avec, entre autres 
officiants, Antoine Schluchter

 Dès 11h00, animation musicale dans la station par les or-
chestres : « Le Moulin à vent », « Herschebuebe », et « Rottu-
botsche »

 Dès 18h00, place de la gare, White Night
• Lundi 1er août  - Fête Nationale
 Dès 09h00, place du Marché, petit déjeuner montagnard en 

musique… suivi de nombreuses animations tout au long de 
la journée, dans la rue Centrale qui sera rendue aux piétons

 16h00, grand cortège « 150 ans d’histoire »
 21h00, cortège aux flambeaux pour les enfants, puis tradi-

tionnel feu et partie officielle
 22h00, grand feu d’artifice et bals dans la rue Centrale
• Du 30 juillet au 1er août 
 Présence des Milices Vaudoises en camp à Villars. Diverses 

parades et présentations seront organisées
 Également présents, le chalet de l’interprofession du Gruyère 

avec fabrication journalière de fromage ainsi que les paysans 
de nos montagnes qui feront découvrir leur travail

 Et de nombreuses animations pour les enfants tout au long 
des journées et un peu partout dans le village

Les célébrations ne s’arrêteront pas là puisque nous vous 
proposons d’autres occasions jusqu’à la fin de l’année 2016 
sans oublier le concert du 150e, le samedi 29 octobre 2016, 
l’Automne Musical d’Ollon vient à Villars, au temple, afin d’offrir 
spécialement pour l’occasion un spectacle superbe  : «  Flori-
lège du Chablais » par un chœur de la région. Une chorale de 
40 à 50 chanteurs interprétera une sélection de thèmes musi-
caux du répertoire classique, moderne et religieux. 

Retrouvez tous ces événements sur notre page Face-
book  https : //www.facebook.com/villars150/. Nous vous 
conseillons de vous adresser à l’Office du Tourisme de Villars 
pour les renseignements détaillés ainsi que pour vous procu-
rer l’un de nos souvenirs du 150e.

La vie d’ici
150 ANS DE TOURISME
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Pour la 4e étape du Tour de Romandie 2016, les coureurs par-
tiront de Conthey à 12h20 et feront un premier passage à Villars-
sur-Ollon vers 16h20 avant de descendre à Ollon puis de remonter 
par Bex et Gryon. Après 173 kilomètres et plus de 3’000 mètres de 
dénivelé, le peloton franchira la ligne d’arrivée aux alentours de 
17h20 sur la place du Rendez-Vous à Villars.
Le village du Tour vous accueillera de 14h30 à 18h30 aux abords 
de la ligne d’arrivée avec plusieurs stands de restauration, diverses 
animations et retransmission en direct de la course sur écran 
géant. L’entrée au village du Tour sur la Place du Rendez-Vous est 
libre.
Le comité d’organisation local prolongera ensuite la fête à la 
Grande Salle de Villars avec une Pasta Party dès 18h00. Cette soi-

rée sera également musicale puisque vos oreilles se délecteront 
des concerts du Villars Vanguard Jazz Orchestra (Jazz) et de Timber 
(Blues - Rock). Les portes ouvriront à 17h30 et l’entrée est libre.
Le lendemain, le départ de la 5e et dernière étape sera donné à 
10h40 aux abords du collège de Perrosalle à Ollon pour un final 
de 172 kilomètres très attendu le long des rives du lac Léman 
jusqu’aux quais de Genève. Arrivée prévue aux alentours de 15h00.

Le Concours d’Agility du Cyno Bex aura lieu le 15 mai 2016

2 terrains – 150 participants

Ce concours est ouvert au public et libre d’accès

Venez nombreux découvrir notre passion et les prouesses de nos 
compagnons à quatre pattes !

De plus amples détails sur www.cyno-bex.ch

           Plan de situation

La vie d’ici

La vie d’ici

30 AVRIL 2016 - 4e ÉTAPE DU TOUR DE ROMANDIE

CONCOURS D’AGILITY

Nous recherchons des bénévoles pour l’organisation cet évé-
nement. Plus d’informations sur le site internet de l’Office du 
Tourisme de Villars www.villars.ch
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Chers lecteurs et lectrices du journal pré-
féré des habitants de cette grande com-
mune, voici les nouvelles de St-Triphon. 

A fin octobre, plus de quarante enfants, 
accompagnés de leurs parents, ont écumé 
tous les bonbons du village de lors de la 
nuit d’Halloween.

En novembre commencent déjà les pré-
parations du 10 e calendrier de l’Avent dans 
les familles de St-Triphon-Gare et Village.
Voilà décembre, tant attendu par tous. 
Pour ce 10ème calendrier de l’Avent, 23 

La vie d’ici
St-Triphon Hiver 2015 – 2016
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portes et fenêtres furent décorées en ce 
beau mois de décembre 2015.
Entre 40 et 120 personnes  chaque soir se 
sont déplacées. Amis, familles, habitants, de 
St-Triphon sont venus découvrir, partager, 
échanger, déguster et fraterniser autour 
d’un verre, d’un vin chaud, d’une tasse de 
thé, d’une soupe, de friandises ou de spé-
cialités pour fêter Noël ensemble.

Plus de 57 familles se sont mobilisées en 
réservant une soirée du calendrier pour 

recevoir chacune à leur tour les fans de l’Avent devant leur  
maison ou sous un couvert.

1er janvier 2016 : comme chaque année depuis plus de cent 
ans, les amis, habitants de St-Triphon et la fanfare la Concor-
dia se sont rencontrés sur la place du village pour se souhai-
ter une bonne et heureuse année 2016.

Invitée, Mme Lyne Perret, Municipale a apporté les vœux de 
la Municipalité de la commune d’Ollon. Ils furent suivis par 
ceux de Mme Genillard, présidente de la fanfare la Concordia 
et enfin par ceux de l’AIST, présentés par son président, Alain 
Mottier. 

Chacun a trinqué à la santé de tous pour une nouvelle année 
pleine de réjouissances.
Merci à la Municipalité pour l’apéritif offert et aux amis et 
habitants de St-Triphon pour leur participation aux manifes-
tations de l’AIST. 

Texte AMo / photos Ph. Juilland

La vie d’ici



8

Le 11 décembre 2015 a eu lieu la tradi-
tionnelle SOIREE-RACLETTE à la Grande 
salle de Villars, organisée par la Com-
mission d’intégration de la Commune 
d’Ollon.
Quarante personnes étaient présentes 
pour passer un moment convivial de 
partage et plein de bonne humeur !

La Commission d’intégration de la commune d’Ollon vous pro-
pose, avec le soutien du Bureau Cantonal d’Intégration des étran-
gers et la prévention du racisme (BCI), des cours de français adap-
tés à votre niveau.

Les cours sont donnés le soir à Villars à raison d’une heure et 
demie par semaine. Deux sessions de 15 cours sont organisées 
par année. Ils sont destinés à des personnes à revenu modeste et 
habitant la commune. Leur prix est modique.

Le traditionnel tirage au sort servant à déterminer le numéro des listes 
des partis politiques s’est déroulé le lundi 11 janvier 2016, à midi, en 
salle de Municipalité. Etaient présents à cette occasion une délégation 
municipale, les présidents et responsables des partis, le Président du 
Conseil communal, M. Olivier DUBI, ainsi que d’un représentant de la 
Police du Chablais Vaudois, le Sgt Tristan MATILE.

Mme Eliane JELOVAC, 
Secrétaire du Conseil 
communal, a été solli-
citée pour assurer cette 
tâche… hasardeuse !

La vie d’ici
Cours de français de base pour adultes

Elections communales 2016

Vous pouvez obtenir des renseignements
auprès de Mme Valérie Cross :

Tél : 024 499 29 04 ou 079 621 42 54
Email: valcross@bluewin.ch
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La vie d’ici

Le 18 février dernier, l’Entraide Familiale d’Ollon, en collaboration 
avec les différents membres d’Agora Vaud et avec le soutien de 
la Municipalité, a organisé sa deuxième soirée d’accueil des nou-
veaux retraités AVS de la commune. La première avait eu lieu en 
2014.
Pendant la partie officielle, Mme Sally-Ann Jufer, Municipale et M. 
Olivier Dubi, Président du Conseil communal, ont tous deux trans-
mis leurs bons vœux de santé et de retraite active à la quarantaine 
de personnes présentes. 
Tout en partageant un apéritif bien garni, les nouveaux retraités 
ont découvert toutes les activités disponibles auprès des diffé-
rentes associations. Ce fut un moment très convivial tant pour les 
participants que pour les membres de notre comité qui se réjouit 
déjà d’organiser la prochaine rencontre.

* * *
Envie d’aider un peu, de participer activement ?

L’entraide familiale d’Ollon recherche
pour le Plateau de Villars et pour Ollon

des chauffeurs bénévoles
pour la livraison des repas à domicile.

Un défraiement est inclus. 

 Renseignements au 024 499 19 87
 ou entraideollon@bluewin.ch

Accueil des nouveaux retraités AVS

OLLON - AUTOUR DE L’ÉGLISE

4 e Marché des Artisans Créateurs
Samedi 14 et dimanche 15 mai 10h00-18h00

VISITE DU CLOCHER MUSIQUE, RESTAURATION
ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS

Avec
30 Artisans

Qui vous présenteront leurs créations originales
Et

Les Vignerons d’Ollon
Qui vous offriront leurs meilleurs nectars

Et
Les Paysannes vaudoises

Qui vous régaleront avec leurs mets délicieux

Sans oublier la musique
Avec Cors des Alpes et Orgue de Barbarie

Le samedi 14 mai 2016, à 11h00
Vernissage de l’exposition de Pascal Gaillard

Au Château de la Roche

Dimanche, animations avec des poneys
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Retour en images sur la course d’obstacles la plus balaise de
tous les temps, dont la 1re édition hivernale s’est déroulée à 

Villars le 16 janvier dernier ! 

La vie d’ici
STRONGMANRUN

Plus de photos et une vidéo à voir et à revoir sur
http://strongmanrun.ch/fr/winter-edition/winter-edition-2016/Ph
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La vie d’ici

Pour la 6 e année consécutive, la population chablaisienne est 
invitée le dimanche 19 juin prochain à partager une journée 
ludique et de découverte de la Région chablaisienne entre 10h00 
et 17h00. A vélo, patins à roulettes ou trottinette, cette manifes-
tation est placée sous le thème de la mobilité douce et permet à 
tout un chacun de s’élancer sur un parcours fermé à la circulation 
et sécurisé à travers les communes partenaires de Ollon, Bex, Mas-
songex, Monthey, Collombey-Muraz, Vionnaz, Vouvry et Aigle. 
Dans une ambiance familiale et conviviale, les participants pour-
ront profiter de diverses aires d’animation sur la Commune d’Ollon 
et tout au long du parcours.

Les routes secondaires étant fermées au trafic routier ce jour-
là, la circulation subira quelques modifications aux alentours du 

parcours. Un dispositif de signalisation sera mis en place et du per-
sonnel de circulation sera mobilisé. Nous vous remercions d’ores 
et déjà de respecter les consignes.

En nous réjouissant de voir « fuguer » les Boyards le 19 juin pro-
chain, nous vous invitons à consulter le site www.la-fugue.ch 
pour davantage d’informations et à rejoindre la Fugue sur les 
réseaux sociaux !

Le Comité de l’Association des intérêts d’Antagnes et environs orga-
nise, depuis le début de cette année, les tables du collège d’Antagnes. 
La première édition a eu lieu le 13 janvier, à la Grande salle du village. 
26 personnes ont pris part à ce dîner convivial et ont partagé une 
délicieuse choucroute garnie.
La seconde édition, le 4 mars, proposait une savoureuse raclette !

Plus d’infos sur www.antagnes.ch 

La Fugue Chablaisienne - dimanche 19 juin 2016

Les tables du collège d’Antagnes
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Le musée historique du Chablais présente l’exposition « Voyageurs 
dans le Chablais, 1750-1850 » au château de la Porte-du-Scex.

L’exposition évoque une période où les images n’envahissaient 
pas encore le quotidien ; une époque où les gens voyageaient à 
pied, à cheval ou en diligence. A la suite de Albert de Haller et 
de Jean-Jacques Rousseau, l’élite aristocratique, puis les bourgeois 
fortunés, découvrirent la Suisse comme but de voyage culturel à la 
fin du 18e siècle. Ils viennent contempler les beautés de la nature 
qui leur procurent des émotions fortes : campagnes idylliques, 
cimes effrayantes, cascades vertigineuses…
Bien que le Chablais soit en marge des principaux itinéraires cultu-
rels de Suisse, les voyageurs y font étape. Des artistes y viennent 
pour produire des estampes paysagères.
A travers une riche documentation iconographique et plusieurs 
objets et documents d’archives découvrez le point de vue et les 
endroits qui attiraient les voyageurs d’antan.

L’exposition a été conçue par Béatrice Blandin, en collaboration 
avec plusieurs musées, universités, institutions et bibliothèques, 
qui ont fournis des estampes, des récits de voyage illustrés ainsi 
que des ressources textuelles.

L’exposition commence dans la cage d’escalier avec deux grands 
visuels invitant au voyage à travers le temps. Elle se poursuit dans 
les deux salles du premier étage où l’on découvre les modes de 
voyage entre 1750 et 1850 ainsi qu’une dizaine de sites chablai-
siens fréquentés par les voyageurs au travers d’estampes paysa-
gères originales et reproduites à partir d’anciens livres de voyage. 
Découvrez quelle était, selon Albert de Haller, la plus grande curio-
sité de Suisse. Mais aussi comment on préparait un voyage autre-
fois. Le Rhône et les montagnes avec le glacier suscitaient des sen-
timents contrastés, savez-vous lesquels et pour quelles raisons ?

Au deuxième étage, la visite se termine par la projection de deux 
récits-animation réalisés par Claude Reichler et Viaticalpes Produc-
tion :
Jamais pays de plaine. Des chemins dans la montagne fait em-
prunter les chemins d’autrefois et découvrir la sensibilité des voya-
geurs d’antan.
Qui regarde le paysage ? Les jouissances du regard dans la culture 
des Lumières explique pourquoi la vue est tant valorisée dans les 
paysages alpins et quels sont les dispositifs inventés par le tou-
risme pour satisfaire le plaisir de voir.

La vie d’ici
Voyageurs dans le Chablais, 1750-1850

Pratique
Au château de la Porte-du-Scex à Vouvry

Du 13 avril au 29 novembre 2016
Du mercredi au dimanche de 14h00 à 17h30

ou sur réservation
www.musee-chablais.ch

Aigle
M. G. Lory , J. J. Falkeisen, Aigle, dans : J.-B.-B. Sauvan, Le Rhône. Description historique 
et pittoresque de son cours depuis sa source jusqu’à la mer, 1829. Viatimages, Média-
thèque Valais-Sion, RH 369.

Saint-Gingolph
J. Dubois, J. J. Falkeisen, Saint-Gingouph, dans : J.-B. B. Sauvan, Le Rhône, Description 
historique et pittoresque de son cours depuis sa source jusqu’à la mer, 1829. Média-
thèque du Valais-Sion, RH 369.

Saint-Maurice
Auteur inconnu, Brücke und Ansicht von der Rhône zu St. 
Maurice, dans : H.-A.-O. Reichard, Malerische Reise durch einen 
grossen Theil der Schweiz vor und nach der Revolution, 1827. 
Viatimages, Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne, 
C 1450.
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Depuis 1919, l’association privée d’utilité 
publique contribue au bien-être matériel, 
physique et moral des personnes en âge 
de retraite. A Ollon et dans les environs, 
diverses prestations sont proposées dans 
les domaines de l’information, de la pré-
vention et des loisirs.
Des consultations sociales sont assurées 
gratuitement et en toute confidentialité 
par une assistante sociale, au bureau régio-
nal ou à domicile. Les aînés et leurs proches 
peuvent y obtenir des conseils et réflexions 
sur la retraite, un appui administratif, un 
soutien individuel, une aide financière ainsi 
que des indications sur les directives antici-
pées et les dispositions testamentaires.
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour se mettre en 
mouvement, les seniors désirant pratiquer 
une activité physique peuvent rejoindre 
les groupes de marche et marche douce 
du Chablais. Et depuis peu, des thés dan-
sants sont organisés chaque mois en col-
laboration avec la Commune d’Ollon, à la 

grande salle de Villars (rte du Village 6).
Dans le cadre de Table d’hôtes, plusieurs 
animatrices bénévoles accueillent régu-
lièrement des retraités pour de savoureux 
repas de midi faits maison :
• « La Croque de la Bergère »
 chez Miriam Berger, à Ollon.
• « La Table d’Arbosson »
 chez Marie-Jeanne Christin, à Ollon.
• « A la Table buissonnière »
 chez Yula de Meyer, à Villars-sur-Ollon.
Ces rencontres gourmandes permettent 
de déguster un menu complet et équilibré, 
en bonne compagnie.
Des excursions en bus adaptés aux per-
sonnes à mobilité réduite sont aussi régu-
lièrement organisées pour les amateurs 
d’évasion, avec prise en charge à domicile. 
A Bex, des séances de Ciné-seniors ont lieu 
une fois par mois au cinéma Le Grain d’Sel.
Afin de poursuivre sa mission, Pro Senec-
tute Vaud peut compter sur l’engagement 
de précieux bénévoles. Ils se rendent 
notamment de manière régulière auprès 
de personnes âgées ayant de la peine à se 
déplacer afin de partager une activité avec 
elles, telles que la promenade, la lecture ou 
la simple conversation.

Pour tout renseignement complémentaire, 
s’adresser à Stéphanie Allesina, animatrice 
régionale, au 079 917 61 27 ou par e-mail 
stephanie.allesina@vd.pro-senectute.ch

Plus d’informations sur :
www.vd.pro-senectute.ch

Le Villars Big présente plusieurs grands orchestres de jazz en pro-
venance du monde entier. Même à un niveau mondial les ren-
contres de big bands sont des événements rares.

A l’occasion de sa première édition en 2015, quatre grandes for-
mations, environ une centaine de musiciens, se sont confrontées 
dans les Alpes Vaudoises.

Le Villars Big présente aussi bien des prestations gratuites en plein 
air que des concerts prestigieux. Venez découvrir la puissance et 
la beauté des big bands !

2 e édition 30 juin – 3 juillet 2016
• Plusieurs apparitions de l’orchestre local, le Villars Vanguard 

Jazz Orchestra (VVJO)
• Une première coopération avec le Royal Academy of Music 

London
• Création de The Big Orchestra, un choix exquis de spécialistes 

big band (provenances CH, I, F, D, USA) assemblés uniquement 
pour Villars Big

La programmation détaillée sera annoncée à la fin de la saison de 
sports d’hiver !

Vous voulez rejoindre les membres de l’Association Villars 
Big ? Contactez Caroline van de Ven : carolinelouise@bluewin.ch

 www.vvjo.ch

 www.facebook.com/villarsbig

 www.twitter.com/villarsbig

La vie d’ici
Pro Senectute Vaud : proche des seniors au quotidien

L’association est en permanence à la 
recherche de nouveaux volontaires 
actifs dans de nombreux domaines, 
dont ceux présentés ci-dessus. Elle au-
rait notamment besoin de trouver des 
personnes prêtes à animer des Tables 
conviviales ou à donner des cours d’in-
formatique et Internet. De nouveaux 
moniteurs de gymnastique seraient 
également les bienvenus !
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La vie d’ici
Les 10 ans de l’Unité d’accueil pour écoliers Le Trait d’Union : Une fête réussie !

Ce premier jubilé, organisé par le nouveau Comité de l’Association 
Le Trait d’Union, a été marqué de manière festive le 30 octobre 
2015 dans une joyeuse ambiance partagée par plus de 80 per-
sonnes. La soupe à la courge, ainsi que les nombreuses spécialités 

amenées par les parents et l’équipe éducative ont été fortement 
appréciées. Les adultes ont profité d’un moment d’échange, tan-
dis que les enfants ont fait preuve de sagesse et d’attention grâce 
aux prestations de Pif le clown et de sa compagne Mimi.

Une ambiance du tonnerre  ! Quels beaux souvenirs ! Youpie !
Au prochain anniversaire ! 

Au nom du Comité, Josiane Panchaud, Présidente

L’accueil animé à l’entrée du Refuge du Bruet

La musique et les grimages

Les chapeaux-ballons rigolos
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L’association « Fougère » est une association à caractère social et 
artistique, à but non lucratif, basée à Ollon.
Elle organise et met en place des activités d’expression et de créa-
tivité artistique, sous formes d’ateliers hebdomadaires et de stages 
de vacances, pour différentes catégories d’âge. 

L’atelier « peinture imaginaire » 
Tous les jeudis (hors vacances scolaires vaudoises), de 16h30 à 
18h30, dans les locaux du jardin d’enfants Les Lapins Bleus, rue de 
la Chapelle à Ollon.
Cet atelier est destiné à toutes les générations (dès 3 ans). 
Une liberté encadrée, guidée par Nadine Samson, animatrice 
socioculturelle.
www.nadinesamson.ch

ACTIVITÉS VACANCES
 l’Association Fougère 

Activités d’expression et de créativité
&

vous proposent cet été des « Vacances créatives au soleil »

Où ? Sur le domaine de la Perrole à Aigle
Pour qui ? Des jeunes créatifs âgés de 5 à 14 ans
Pour vivre quoi ? Des activités d’expression et de créativité en 
groupe pour le plaisir
Quelques pistes ? Construction de cabanes, jeux, exploration, 
peinture, bricolage, impro, land art, jardinage, grillades au feu de 
bois…
En bref… De l’espace et du temps pour laisser de la liberté aux 
idées, aux envies et à la créativité de chacun, pour des journées 
riches en aventures !

Quand ?
Du 4 au 8 juillet 2016
Du 11 au 15 juillet 2016
Du 18 au 22 juillet 2016
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00

Dans l’air du temps, Laurent et Aurélie vous accueilleront en 
toute simplicité avec des produits frais de la région et de sai-
son. Ici pas de carte, mais des propositions du jour, sur ardoise 
dans la salle, qui varie selon les saisons ou l’humeur du Chef.

Laissez-vous tenter par un repas à la table d’Hôtes chez Laurent 
sur réservation (minimum 8 personnes, le soir avec votre fa-
mille, vos amis, vos collègues de travail ou encore vos clients ). 

Laurent vous concoctera un menu à votre convenance.

La vie d’ici

Nouvelles commerciales

Réouverture du restaurant de Panex

Renseignements :
Nadine Samson

fougere@nadinesamson.ch - 079 396 34 25
Corinne Schweizer Piron

corinne@piron.ch - 079 669 72 61

Service traiteur - Cuisine à domicile
Plats à l’emporter

Mercredi - jeudi - vendredi - samedi : 9h00 - 15h00
Ouvert tous les jours sur réservation

minimum 8 personnes

1867 Panex
Tél. 078 639 77 74 

E-mail: thibaultlaurent@hotmail.fr

Table d’Hôtes chez Laurent
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Au bénéfice des deux formations de maréchal-ferrant et d’écuyer, 
je vous propose mes services !

Ferrage et débourrage, ainsi que faire tra-
vailler les chevaux de ma clientèle, que ce 
soit pour les concours ou pour les loisirs ! 

Je donne également des cours et ap-
prends aux personnes qui le désirent à 
monter à cheval !

Renseignements au 079 858 00 56

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création d’une nouvelle 
fiduciaire de proximité sur la Commune d’Ollon.

A sa tête, deux comptables titulaires du brevet fédéral d’Agent 
Fiduciaire, avec plus de 20 ans d’expérience en fiduciaire.

La Fiduciaire des Dents du Midi Sàrl vous propose un service 
de qualité adapté aux besoins des particuliers ainsi qu’aux 
entrepreneurs !

Quelques-unes de nos prestations :

COMPTABILITÉ
• Tenue de votre comptabilité (saisie, organisation, classement)
• Bouclement (mensuel, trimestriel, semestriel, annuel)
• Gestion de vos salaires (fiches salaire, décomptes aux assu-

rances sociales, ...)
• Gestion des débiteurs, rappels, poursuites
• Gestion des créanciers (préparation des paiements, réclama-

tions)
• Décomptes TVA (trimestriel, semestriel)

FISCALITÉ
• Etablissement de votre déclaration d’impôt Vaudoise et/ou Va-

laisanne
• Personnes physiques et personnes morales (nous nous dépla-

çons volontiers à votre domicile)

ADMINISTRATION
• Nous exécutons pour vous toutes tâches administratives.

Nouvelles commerciales

Fiduciaire des Dents du Midi Sàrl
www.fiduciairedesdentsdumidi.ch

Vous n’avez pas encore établi votre déclaration 
d’impôts 2015 ! 

N’hésitez plus, contactez-nous au 024 565 06 33. 

Nous vous recevrons dans nos bureaux à la route 
d’Antagnes 59 ou nous nous déplacerons volon-
tiers à votre domicile. 
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De Madame Maria DUARTE, responsable des réfectoires sco-
laires de Villars et d’Ollon.

Date et Le 3 novembre 1959
lieu de naissance Hondrique, village au sud du Portugal

Famille Mariée, 2 garçons et 2 petits-fils

Loisirs  Lecture, théâtre, cinéma, promenades  
en montagne, bénévolat, voyages

Passions La cuisine, mes petits-enfants, prendre 
 du temps pour les autres

Plat préféré  Les fruits de mer

Une chanson, un artiste La chanson Resistance de Matt
 Bellamy, Patrick Bruel, le groupe
 Muse et beaucoup d’autres

Un film, un acteur Deux films : « Philadelphia » avec Tom 
Hanks : aujourd’hui, malheureuse-
ment, le non-respect des différences 
est encore trop présent. « Demain » : 
ce documentaire nous donne l’espoir 
de pouvoir changer notre destin. Nous 
devons faire confiance aux futures gé-
nérations

Qualités  Demandez à mon entourage

Défauts Je crois encore au Père Noël

Les « cantines » scolaires, en quelques mots et quelques 
chiffres
Après 30 ans, quelque 360’000 repas pour 15’000 élèves, je retiens 
le plaisir d’accueillir tous les petits et grands enfants, de leur offrir 
mon écoute et mon goût pour la cuisine.

Cela fait plus de trente ans que vous chouchoutez nos chères 
petites têtes blondes… Comment êtes-vous arrivée dans les 
cuisines de Perrosalle ?
En 1986, des restaurateurs du village fournissaient les repas. Sur 
proposition des membres de la Commission scolaire et la direc-
tion des écoles j’ai accepté ce poste et je me suis lancée dans 
l’aventure.

Vous travaillez en équipe ! Quels sont les défis à relever pour 
faire du travail de qualité, dans une bonne ambiance ?
Le travail en équipe demande de l’écoute, du respect pour cha-
cun, beaucoup de dialogue et de diplomatie. De la créativité et de 
l’énergie sont nécessaires.

Le petit Boyard a-t-il changé en 30 ans ? Si oui, qui était-il 
avant et qui est-il aujourd’hui ?
Aujourd’hui, les enfants sont beaucoup plus éveillés et ouverts et 
je pense que le mélange des cultures y est pour beaucoup. Ils sont 
majoritairement tolérants et bien, très bien même.

A quoi avez-vous dû adapter vos 
menus ? (végétariens, intolérances ou 
allergies au gluten, au lactose, sans 
viande de porc, etc.)
La façon de se nourrir a beaucoup évo-
lué, les enfants sont très attentifs à ce 
qu’ils mangent. Leur curiosité et leur 
ouverture ont favorisé un dialogue 
constructif pour répondre autant aux besoins particuliers liés aux 
régimes et aux intolérances qu’à leur goût de la découverte.

Avez-vous quelques anecdotes rigolotes à partager avec les 
lecteurs du Boyards ?
Blaise Cornaz, directeur, vient me proposer de faire « schmolitz ». 
Ma réponse : « Non, Monsieur, cela je ne veux pas ! ».
J’ai été élue au Conseil communal en 2007. Voyant le directeur 
en tablier à la cuisine, les enfants se sont écriés : « Monsieur, vous 
remplacez Maria ? »
Récemment, lors d’un repas de soutien pour une classe du col-
lège, une maman m’aborde et me demande : « J’aimerais que vous 
m’aidiez à faire l’éducation à l’alimentation de mes enfants, qui ne 
mangent ni légumes ni crudités ». Ses enfants ont 14 ans !

Vous avez pris la décision, l’année dernière, de quitter cette 
activité. Pourquoi ?
C’est un job qui demande énormément sur le plan physique et j’ai 
malheureusement été confrontée à des soucis de santé. Toutefois, 
après toutes ces années, j’ai le sentiment d’avoir accompli ma mis-
sion. Nous avons construit un lieu où les enfants et les adultes se 
sont rencontrés, ont partagé une ambiance conviviale et familiale, 
ont découvert des goûts et des saveurs, tout cela dans le respect 
et l’écoute de leurs besoins.

Avez-vous un vœu à formuler vis-à-vis des Autorités ?
J’aimerais que nos édiles soient plus en contact avec la population 
et qu’elles prennent des initiatives pour favoriser la cohésion entre 
le plateau et la plaine.

Le personnel des réfectoires d’Ollon et de Villars, reçu en février dernier par le Municipal 
Fabio Ghiringhelli, soit Mmes Fabienne Zosso, Patrizia Müller, Maya Leresche, Salihu 
Remzije, Maria Duarte, Marie-France Cuérel, Ottilia de Oliveira, Cesilia Fena, Ursula 
Mollet et Manuela Boucly. Manque sur la photo Mme Marie-José Bernard.

Interview

suite en page 18
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En conclusion, et pour vous mettre l’eau à la bouche , voici quelques images de la semaine du goût 2015 : les enfants ont été invités à 
voyager au Liban, au Cameroun, en Somalie… et même à Berne !

Les merveilles de la cuisine des établissements scolaires…

Interview

Soupe de haricots, Zanzibar et Somalie

10 desserts du repas de Noël - Réfectoire d’Ollon Repas libanais

Entrée - Repas du Caméroun

Rôti de porc sur lit de foin et purée de courge Desserts de Noël - Réfectoire de Villars
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Les gens d’ici
Le Noël des séniors à la Grande salle d’Ollon

suite en page 20
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Les gens d’ici

Le traditionnel Noël des Seniors et des isolés s’est déroulé dans 
une ambiance chaleureuse et sympathique à la Grande salle d’Ol-
lon, animé par l’orchestre Les Hirondelles. 

Une bonne soixantaine de personnes a répondu à l’invitation de 
la paroisse d’Ollon-Villars et des pasteurs Solange Pellet et Antoine 
Schluchter le 10 décembre dernier.
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Les gens d’ici
Nos chers nonagénaires

M. Hans (Jean) Althaus est né 
le 8 février 1926 à Höfen/BE. 
Ses parents viennent s’instal-
ler à Ollon lorsqu’il a 6 ans et il 
apprend le français en commen-
çant l’école enfantine. Un frère 
et une sœur sont venus agrandir 
la famille et, après avoir habité 
dans un premier temps au Ver-

ger, la famille s’installe quelques années plus tard, dans la 
vieille demeure qu’il occupe encore aujourd’hui à la Rue 
de l’Industrie.

Il se marie en 1956 avec Lisbeth, venue du canton de 

Zürich comme jeune fille à Ollon et ensemble ils auront 
une fille. Avec son frère, ils reprendront à leur compte et 
exploiteront le domaine agricole des parents. Les loisirs 
sont rares, mais il est habile de ses mains et possède de 
multiples talents de bricoleur, ainsi qu’une belle oreille 
musicale. Capable de jouer aussi bien de l’accordéon, du 
violon ou du cor des alpes, il fera partie de la fanfare du-
rant quelques années.

Son plus grand chagrin reste la perte de son épouse il y 
a 16 ans. C’est entouré de sa fille, de son petit-fils et de sa 
petite-fille accompagnés de leur amie et ami respectifs, 
qu’il a fêté ses 90 ans, un brin ému et tout étonné d’avoir 
atteint ce bel âge !

Mina Burion Zeiter
Née à Bex le 22 janvier 1926, 
j’ai partagé mon enfance entre 
Gériton et Pallueyres auprès de 
7 frères et sœurs. 
A l’époque, les trajets  pour 
l’école se faisaient à pied. Cer-
taines années jusqu’à Fenalet et 
d’autres à Antagnes.

Faire la cuisine m’a toujours passionné, et j’aurais bien 
voulu en faire mon métier, mais la vie en a voulu autre-
ment. C’est comme pour le permis de conduire, dont  les 

leçons d’auto-école se sont arrêtées à Ollon, après avoir eu 
peur  de passer par-dessus un mur de vigne.

De mon mariage sont nés trois enfants  et j’ai eu l’im-
mense tristesse de perdre ma 1ère fille alors âgée de  4 
ans. Quelques années plus tard, c’est mon mari qui nous 
a quittés brutalement suite à un accident de circulation.

Aujourd’hui, je suis extrêmement reconnaissante de pou-
voir vivre et rester à Pallueyres entouré de ma famille, de 
mes 2 enfants et des gens du village. J’ai également l’im-
mense joie d’être l’arrière-grand-mère de trois merveil-
leuses petites filles.

Originaire d’Avenches, Mme 
Fernande Fornerod est née le 
24 janvier 1915.

Dès son plus jeune âge, elle 
a  été accueillie par une famille 
d’accueil à Palézieux-Village. Elle 
a fait une grande partie de sa vie 
dans ce petit village rural du dis-

trict d’Oron en compagnie de la fille de ses accueillants 

ainsi que d’une autre fille placée dans la même famille. 

L’école obligatoire terminée, c’est un apprentissage de 
commerce qui l’attend pour ensuite l’emmener travailler 
à l’usine Vuillamy à Cheseaux, qui est actuellement l’usine 
de la COOP sous l’entité Bell.

C’est à l’arrivée de la retraite que Fernande, amoureuse de 
la nature, décide de s’installer dans les hauteurs de Panex 
pour y profiter de la nature et vivre au rythme des saisons.

suite en page 22
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Les gens d’ici

C’est le 10 février 1926 que, sous 
le nom de Clara Crottogini, Mme 
Grob voit le jour à Coire, où elle 
grandit entourée de 8 frères et 
sœurs.

Après sa scolarité, elle s’engage 
comme fille au pair dans des 
familles aux Grisons puis en An-

gleterre. Elle travaille aussi à l’Hôtel Bellevue de Glion, où 
elle rencontre Arved Grob, qui deviendra son époux bien-
aimé. Ils se marient en 1953 et habitent Monthey, pour 
commencer, avant d’emménager, en 1957, dans leur nou-
velle maison à Ollon, dont le jardin et la vue exceptionnels 
vont faire leur bonheur.

Leur vie est bien remplie, Clara et Arved partagent beau-
coup de choses, comme de belles randonnées dans nos 
montagnes ou des voyages à l’étranger, ainsi que l’amour 

du lac et le goût de la lecture et de la musique. Malheu-
reusement Arved décède en janvier 2001.

Madame Grob, spontanée, ouverte et dotée d’un bel 
humour, s’est aussi engagée pour les autres. Elle peut 
maintenant compter sur de nombreuses personnes pour 
l’entourer. Lors de ses régulières sorties au village, elle 
croise toujours des visages connus et les gens aiment bien 
échanger quelques mots avec elle.

Si elle a dû renoncer dernièrement à ses cours de danse 
folklorique, elle continue à participer au club de gym et au 
ciné-club des aînés. Trouvant toujours de quoi s’occuper, 
elle vit aujourd’hui encore sans télévision.

Le 10 février dernier, de nombreux parents, voisins et amis 
sont venus trinquer chez elle en son honneur et lui sou-
haiter tout le meilleur pour la suite.

M. Giovanni Scalzo, né le 13 décembre 1925 à Silvano 
d’Orba (Piemonte) en Italie, est arrivé en 1956 pour 
quelques jours de vacances à Villars-sur-Ollon, il s’y est tel-
lement plu qu’il n’en est plus reparti. Il rencontra Josette 
Gauthier qu’il épousa en 1963 et, de cette union, 3 enfants 
sont venus enrichir leur vie.

Plus connu sous le nom de Nani, il travailla une dizaine 
d’années au Garage César Besson, à l’époque de la grande 
course de côte Ollon-Villars. Par la suite, il travailla pour le 
Collège International Beau Soleil et la Famille De Meyer, 
c’était le début d’une très grande complicité et amitié.

Respecté, aimé, disponible, méticuleux, très vite il est de-
venu sur le plateau de la Commune d’Ollon une personne 
très très appréciée et plus qu’une personne de confiance 
ou un employé,  un véritable ami. Mais gare à ceux qui ne 
marchaient pas droit, ils étaient vite mis sur le droit chemin !

Durant son temps libre, il ne perdait jamais l’occasion d’al-
ler « taper le carton » au Central ou à l’hôtel Suisse, où une 
table était à chaque fois réservée et où personne d’autre 
n’avait le droit de s’y asseoir. Cette table avait été baptisée 
« La Table des Menteurs ».

Son épouse Josette disait à chaque fois à ses enfants « le 
repas est prêt, allez chercher votre Papa, vous savez où le 
trouver ». (Rire)

Il adorait également partir des heures à la cueillette des 
champignons, d’ailleurs ceux-ci peuvent aujourd’hui res-
sortir plus tranquillement. (Rire).

Il travailla également une vingtaine d’années au Service 
de la Voirie de la Commune d’Ollon et chaque recoin de 
ce balcon des Alpes n’avait plus de secret pour lui. D’ail-
leurs, à tout le monde, il disait : « j’ai beaucoup roulé à tra-
vers la Suisse, mais pour moi Villars sur Ollon reste le plus 
beau des endroits et la plus belle des stations en Suisse ».
Actuellement à l’EMS de St-Légier pour des raisons de 
santé, il est, comme il se dit sur son étage, un rayon de 
soleil. Là aussi il n’y a pas de Monsieur Scalzo mais tout 
simplement NANI.

Merci Papa, Merci Maman, nous vous aimons fort.
Vos enfants Suzy, Françoise & Laurent.
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Les cartes topographiques de Swisstopo vous permettent de 
revivre près de 175 ans d’histoire de la cartographie suisse. Un 
voyage dans le temps qui commence avant même la fondation 
de l’Etat fédéral suisse.
Le vaste panorama chronologique offert par les géodonnées 
constitue aujourd’hui un véritable patrimoine culturel national. 
Afin de mieux en tirer parti et d’en faire bénéficier un large public, 
Swisstopo met à disposition les géodonnées en ligne sous forme 
de séries chronologiques. L’office veille ainsi à l’accessibilité et la 
revalorisation de ce bien culturel restauré, numérisé et soigneu-
sement conservé. 

Le voyage virtuel dans le temps auquel vous invite Swisstopo 
vous ramène en 1844, année de publication de la première carte 
Dufour. La mise à disposition publique d’un tel volume de géo-
données couvrant toute la Suisse est sans précédent.

Toute la Suisse depuis 1864
En 1838, le général Guillaume-Henri Dufour fonde le Bureau topo-
graphique fédéral. La première carte paraît en1844 et couvre la 
région située entre Vevey et Sion (n° XVII). En 1864, la totalité de la 
Suisse est cartographiée. Swisstopo propose aujourd’hui quelque 
8000 extraits des cartes Dufour et Siegfried ainsi que de la carte 
nationale, et permet ainsi de suivre l’évolution impressionnante 
du territoire jusqu’au cœur du 19e siècle.

En ce qui concerne notre Commune d’Ollon, voici quelques ex-
traits de plans qui montrent l’évolution de nouvelles construc-
tions et habitations…

Vous pouvez également consulter les cartes pour l’entier de la 
Suisse en vous rendant sur le site officiel de Swisstopo.

La Commune d’hier
« Carte nationale, Voyage dans le temps »

1900

1970

1930

2013

Adresse lien internet :
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/apps/geodata_portal/timetravel.html
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Fondue in the Sky, un dîner-fondue en télécabine, à Villars, vendu 
à guichet fermé pour plus de 300 personnes le 27 février 2016 
dans les télécabines du Roc D’Orsay. Un pur produit né d’une pas-
sion et de l’amour pour la région. Une union entre commerçants 
sous forme de partenariat pour les 150 ans de Villars. Natasha Sanz 
de Acedo et Dhr. Bart A. Kistemaker de Tête à Tête - Swiss Events 
ont voulu regrouper tous les producteurs locaux pour offrir et 
créer un évènement unique en son genre dans la région.

Allant de la production de tables sur mesure pour les cabines par 
l’entreprise Robert Wehren & Fils SA, de la production spéciale 
d’un “pain à fondue” et des chocolats faits maison par la Boulan-
gerie Heiz, des sublimes Plateaux Vaudois préparés par la Bouche-
rie Nicollier d’Ollon, une belle sélection de vin blanc et rouge de 

chez Bernard Cavé Vins d’Ollon, des cornichons extra fins et petits 
oignions de chez Hugo Reitzel à Aigle, et des spots lumières et so-
norisations par Comsat SA, le tout photographié par la charmante 
équipe de Studio Patrick. Comme toute bonne fondue (Vacherin 
et Gruyère), nous étions en partenariat avec Vacherin Fribourgeois 
AOP pour les fondues, dont le mélange spécial préparé par leurs 
soins a su régaler nos participants.

Suite à l’excellente collaboration avec l’Office de Tourisme de 
Villars et le grand succès de cet évènement, nous renouvelons 
l’expérience pendant les célébrations et animations officielles des 
150 ans de Villars cet été.
Réservations : www.teteatete.ch
 www.villars.ch ou 024 495 32 32

FONDUE IN THE SKY

Les sociétés locales
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Agenda des manifestations – Avril – Juillet 2016

Mars
30 – 31 mars Huémoz Soirées de l’Harmonie des Chalets à 20h00 – Grande salle

Avril
1er - 02 Huémoz Soirées de l’Harmonie des Chalets à 20h00 – Grande salle
02 Villars Les Raquettes Gourmandes
02 Villars Karting sur glace – Centre des Sports
02 - 03 Villars 3ème édition Ski & Golf http: //www.skiandgolf.ch/
03 Villars Sculptures sur neige
05 Villars Ski Rando
07 Villars Biathlon – ESS - Bretaye
09 Ollon Soirée folklorique du Jodlergruppe – Grande salle
10 Villars Pro-Am – Courses par équipe - ESS – Bretaye
14 Villars Curling – Patinoire de 19h00 à 20h30
15 Antagnes Table du Collège – Repas de midi convivial ouvert à tous – sur inscription 079 564 19 15 (Fr. 10.- à Fr. 12.-)
18 St-Triphon Goûter musical, dès 16h00, pour les jeunes intéressés par la musique (avec les parents)
  Infos sur www.fanfarelaconcordia-sttriphon.ch
20 Villars Thé dansant de15h00 à 17h00 – Grande salle ( page 13 )
23 Villars Visite publique du chantier de rénovation de la piscine du CDS de 10h00 à 12h00
  (phase finition intérieure)
25 Ollon Réception des nouveaux habitants et remise du Mérite Boyard – 19h00 – Grande salle
27 Ollon Mercredi - Château de la Roche à 20h00 – Orgues de Barbarie ( page 26 )
30 St-Triphon Concert annuel de la Fanfare La Concordia – Grande salle
30 Villars Tour de Romandie – Arrive de l’étape de montagne au village et Pasta Party à la Grande salle ( page 5 )
30 Salaz Les Bucoliques du Chablais – Abbaye de Salaz

Mai
1er Ollon Tour de Romandie – Départ de la dernière étape ( page 5 )
 Salaz Les Bucoliques du Chablais – Abbaye de Salaz
14 - 15 Salaz Caves ouvertes vaudoises – Abbaye de Salaz
14 - 15 Ollon 4e Marché des Artisans et Vignerons ( page 9 )
14 - 29  Ollon Exposition de peintures de Pascal Gaillard ( page 26 )
15 St-Triphon Concours d’Agility du Cyno Bex ( page 5 )
21 - 22 St-Triphon Tir au Cordon – Abbaye de la Liberté (Fête au Bruet)
25 Ollon Mercredi - Château de la Roche à 20h00 – Soirée de contes ( page 26 )
25 Villars Thé dansant de15h00 à 17h00 – Grande salle ( page 13 )
27  La Fête des voisins  www.chablais.ch/region-a-vivre/la-fete-des-voisins 

Juin
03 - 19  Ollon Exposition de peintures de Catherine Gumy et Sally-Ann Jufer ( page 26 )
12 Huémoz Vente paroissiale – Grande salle
19 Chablais La Fugue Chablaisienne ( page 11 )

Les gens d’iciLes sociétés locales

suite en page 26
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Les sociétés locales
Juin, suite
25 Ollon Exposition de peintures, sculptures et photographies de Thierry Droz, Pascal Vurlod, Hélia Aluai et
  Madeleine Droz ( page 26 )
30 Villars Villars Big ( page 13 )

Juillet
01 - 03 Villars Villars Big ( page 13 )
13 St-Triphon Don du sang de 16h00 à 19h30 - Grande salle 
15 - 17  Villars Championnats du monde de grimpe
29 - 30 - 31
et 1er Août Villars 150 ans du Tourisme ( page 4 )
31 St-Triphon Mi-été de St-Triphon

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          www.antagnes.ch/aia          www.st-triphon.ch
www.villars.ch                          www.cds-villars.ch

Les prochaines manifestations au Château

Mercredi 27 avril à 20h00
Orgues de Barbarie, par Henri Sager, amateur passionné

Mercredi 25 mai à 20h00
Soirée de contes : histoires et récits du Japon, par Pascal Mitsuru Guéran

Du 14  au 29 mai
Exposition de peintures de Pascal Gaillard « Ambiance himalayenne » 
Vernissage le 14 mai dès 11h00
Ouvert les vendredis, samedis et dimanches + le lundi 16 mai de 15h00 à 18h00

Du 3 au 19 juin
Exposition de peintures de Catherine Gumy et Sally-Ann Jufer
Vernissage le 3 juin à 18h00
Ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 15h00 à 18h00

Du 25 juin au 10 juillet
Exposition de peintures et sculptures de Thierry Droz et Pascal Vurlod, de peintures de 
Hélia Aluai, et de photographies de Madeleine Droz
Vernissage le 25 juin dès 11h00
Ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 15h00 à 18h00

 www.chateau-ollon.ch

LE DERNIER DÉLAI DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN BOYARD - N° 56 -
EST LE LUNDI 9 MAI 2016

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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Quelques images du souper de soutien qui a 
eu lieu le 13 février dernier à la Grande salle 
de St-Triphon. Par ces quelques photos, nous 
tenons à remercier toutes les personnes qui 
s’y sont inscrites et ont permis une ambiance 

incroyable, pleine de rire ! 70 personnes y étaient présentes dont 
un bon nombre de St-Triphoniers !
 
En quelques mots : apéro sur la scène, suivi d’une fondue chinoise, 
accompagnée de jeux d’animation puis, pour les pas pressés et 
les danseurs, bal ! 

La Jeunesse d’Ollon - L’Avenir en vadrouille

Chaque début d’année, la Jeunesse d’Ollon se déplace au concours 
de tambours, organisé pour cette édition 2016 à St-George.
Les diverses formations sont jugées sur le cortège (défilé costumé 
et au pas) et sur leur prestation sur scène.

Le 16 janvier dernier, notre Jeunesse Boyarde a brillé en rempor-
tant la « Mailloche d’Or »

Mais qu’est-ce que c’est ? Et bien, il s’agit de la meilleure prestation 
des grosses caisses.

Lors de cet évènement, 39 jeunesses se sont déplacées et y ont 
participé. Et c’est Ollon qui a remporté la grosse caisse, la 1ère 
mailloche Chablaisienne.

Un grand BRAVO à notre belle Jeunesse

 Une équipe d’Ollon

Les sociétés locales
Ambiance à St-Triphon !
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Programme 2016

Samedi 16 avril
Journée Médiévale au Fun Planet à Rennaz

Week-end 28 - 29 mai
Troupe AMB aux Grandes Médiévales d’Andilly (F)

Dimanche 19 juin
Fugue Chablaisienne – Animation, restauration

Aire de repos à St-Triphon-Gare

Lundi 1er août
Cortège du 1er août à Villars-sur-Ollon

Fête Médiévale à St-Triphon

Vendredi 12 août 
Concert de Luc Arbogast - Temple de Bex

Samedi et dimanche 13 - 14 août
FÊTE MÉDIÉVALE

Colline du Lessus St-Triphon

Les sociétés locales
Fête Médiévale - St-Triphon

Association
Médiévale
Boyarde

Recherche bénévoles

Vous souhaitez participer à une manifestation régionale «ori-
ginale», qui vous fera passer les portes du temps et dont vous 
serez l’un des acteurs « costumés » !

Œuvrez aux abords de la Tour, dans les nombreuses échoppes 
présentes dans le village médiéval, entouré de troupes 
d’arme, ménestrels, gueux et artisans.

Montage, démontage, nettoyage, cuisine, bars, informations 
aux visiteurs, logistique, caisses, de nombreux postes ont be-
soin de votre aide pour cette 2 e édition.

Inscription : info@fete-medievale.ch ou 079 683 33 32
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Echos fanfares Ollon - Les Plans

Sortie en Italie 
Notre société a profité du week-end prolongé du Jeûne pour faire 
une petite escapade dans le Piémont. Nous avons eu le plaisir de 
découvrir, pour certains, ou de redécouvrir, pour d’autres, cette 
magnifique région riche, tant d’un point de vue culturel, que gas-
tronomique ou viticole.
Une petite prestation musicale improvisée sur les balcons de nos 
chambres avec notre directeur debout sur une table de la terrasse 
pour nous diriger a fait le « Buzz » sur Facebook. 

Superbe l’idée, Pierre-Yves ! 

Porte ouverte de notre école de musique 
Le samedi 29 août a eu lieu notre journée découverte de l’école 
de musique. Les petits et les grands ont eu l’occasion de découvrir 
et d’essayer, en compagnie des professeurs, les divers instruments. 
La matinée a été couronnée de succès, avec l’inscription de plu-
sieurs jeunes et la possibilité d’ouvrir une classe d’initiation musi-
cale pour les enfants âgés de 4 à 7 ans. 
Notre école de musique est fière de compter, à ce jour, 16 élèves 
dont 4 ont rejoint les rangs de la fanfare en septembre ( Tanguy à 

la percussion, Camille et Maxime à la clarinette, Enora à la flûte-
traversière) 

Date importante en 2016
Participation à la Fête Fédérale de la Musique au mois de juin 
à Montreux

Retrouvez toutes les infos de la fanfare sur notre site internet : 
www.fanfare-ollon-lesplans.com 

Les sociétés locales
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La tondeuse suisse moyenne a 
plus de 20 ans. Elle menace la 
santé et l’environnement

En Suisse, l’âge moyen des tondeuses à gazon oscille entre 20 
et 25 ans. Or, la plupart des vieux modèles sont équipés de 
moteurs à 2-temps, qui rejettent dans l’air environ un tiers du 
carburant imbrûlé ou imparfaitement brûlé. Ce qui donne à 
respirer à son utilisateur des gaz d’échappement contenant 
des substances cancérigènes. Du point de vue de la santé et de 
l’environnement, il vaut mieux opter pour un moteur à 4-temps 
fonctionnant à l’essence alkylée. Voire pour une tondeuse élec-
trique ou manuelle.

L’avenir appartient aux 4-temps
Mis à part quelques appareils bas de gamme, les tondeuses 
actuellement sur le marché suisse comportent des moteurs à 
4-temps qui sont plus efficaces que les moteurs à 2-temps, quel 
que soit le carburant utilisé. L’utilisation d’une tondeuse récente, 
à 4-temps, bien entretenue et fonctionnant à l’essence alkylée, 
constitue donc une bonne mesure en faveur de l’environnement.

Si on est attaché à son ancienne tondeuse ou si on ne peut pas 
en changer, il vaut la peine d’opter pour de l’essence alkylée, dont 
la teneur en COV (composés organiques volatils) est très faible. Il 
en résulte des gaz de combustion quasiment sans fumée et sans 
suie, dont la toxicité est réduite de 95 % par rapport à l’essence 
ordinaire.

Si le jardin est petit, on peut opter pour une tondeuse électrique, 
voire pour un petit appareil qui ne consomme pas d’énergie: la 
tondeuse mécanique hélicoïdale. Sans pollution et presque sans 
bruit  on peut l’utiliser même le dimanche. Pour un bon résultat on 
choisira un modèle de qualité professionnel comme celui vendu 
par Meige Matériaux à Pompaples.

Jardin durable
Quel que soit l’appareil, il importe de tondre avec modération, sur-
tout en début de saison. Une coupe au ras du sol peut nuire au 
gazon : On risque de favoriser les plantes basses à grandes feuilles 
( plantain, chardon, pissenlit ) qu’on souhaite généralement éviter. 
L’idéal est de couper à une hauteur de 6 à 8 cm en début de sai-
son, et entre 5 et 6 cm par la suite: on favorisera ainsi la biodiversité 
tout en évitant que le terrain souffre en cas de sécheresse.
Sources : Annick Chambet. Tiré de la fiche « Utilisation de l’essence alkylée dans les 
petites machines » www.vd.ch : Thèmes - Environne-ment - Développement durable - 
espace COMMUNES - Fiches-Actions

L’essence alkylée est un carburant 
extraordinairement pur produit à partir 
des gaz qui s’échappent du raffinage. Elle 
ne contient pratiquement aucune subs-
tance toxique comme le benzène et les autres composés d’hydro-
carbures aromatiques. Le risque de cancer - notamment de leucé-
mie - lié à l’inhalation de gaz d’échappement est donc beaucoup 
plus faible qu’avec les moteurs à essence normale.
Si elle est plus chère à l’achat - environ 5 francs le litre- on s’y 
retrouvera financièrement grâce à  une usure bien moindre du 
moteur. Elle sera utilisée pour les petites machines soit les ton-
deuses à gazon, taille-haies, tron çonneuses, débroussailleuses et 
souffleuses à feuilles.

Développement durable

Activités des services

Comme la meilleure économie d’énergie est l’énergie 
que l’on n’utilise pas…

La commune d’Ollon en partenariat avec le collectif Jar-
din Envie vous offre la possibilité de participer gratui-
tement le 9 avril à :

Un cours de fauche à la faux - durée envi-
ron 4 heures – de 9h00 à 13h00 sur le site du 
collège de Perrosalle. 
Objectifs du cours : connaître le manie-
ment d’une faux et l’aiguiser (possibilité de 
prendre sa propre faux).

Une initiation à la greffe d’arbres fruitiers – durée environ 
2 heures - de 14h à 16h00 sur le site du 
collège de Perrosalle. 
Objectifs du cours : s’essayer à greffer un 
pommier et un poirier (en palmette) ainsi 
qu’un prunier (mi-tige).

Inscription conseillée auprès du service des forêts
de la Commune d’Ollon 

 Tél 024 499 01 83 / mail : jean-marc.mathys@ollon.ch
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Début 2015, MM. Jean-Marc MATHYS, coordinateur QES, et 
Christophe KUNZ, responsable de la Voirie plaine, ont proposé 
à la Municipalité la création d’une ressourcerie à la déchetterie 
d’Ollon. Une année plus tard, le bilan semble être satisfaisant, 
selon M. KUNZ et M. Daryll HEAD, en charge des infrastructures.

Une légère réglementation et quelques étagères ont suffit à re-
donner vie à différents objets, utiles ou de décoration, des jouets, 
des vélos, etc., qui retrouvent ainsi un nouveau foyer.

Si vous souhaitez vous aussi profiter de cette opportunité plutôt 
que de jeter à la benne un tableau, des livres, un petit meuble ou 
encore un vélo, il faut que ces derniers soient propres et en parfait 
état. Les appareils électriques et électroniques ne sont, eux, pas 
acceptés pour des raisons de sécurité.

En cas de question, M. Daryll HEAD 
reste à votre écoute !

Ressourcerie

Activités des services

Les déchetteries d’Ollon et de Huémoz sont ouvertes du 
mardi au samedi, de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
Une nouvelle ressourcerie est également à votre disposi-
tion à Huémoz.

Une partie des objets en attente d’une nouvelle vie

Des consignes claires

Un jouet ressourcé … pour le plus grand bonheur des petits !

La nouvelle signalétique à la Déchetterie
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Bravo et merci
Depuis l’introduction de la taxe aux sacs, la population d’Ollon a 
fait de gros efforts afin d’alléger les sacs.
Les citoyens d’Ollon avaient déjà l’habitude de trier, mais un effort 
supplémentaire a été fait et c’est tant mieux.

Nous constatons une nette augmentation des déchets recyclables 
déposés dans nos points de récolte.
Verre : + de 10 % de verre récoltés ( comparaison 2012-2015)
Papier : + de 30 % de papier récolté ( comparaison 2012-2015)

Il reste tout de même un effort à faire !
Les déchets de nourriture.
Ces déchets posent encore des problèmes, car ils contiennent 
trop de plastiques et sont refusés au centre de compostage de 
Villeneuve.

Attention : un Molok peut en cacher un autre !
Dans les endroits où plusieurs conteneurs à ordures sont placés, si 
le premier est plein, les autres sont vides.
Ne déposez donc pas les sacs devant le Molok.

L’épouvantable incendie de Rochegrises en février a au moins per-
mis de révéler ce que la nature humaine a de meilleur et qui n’ap-
paraît pas souvent dans nos médias : l’empathie et la solidarité.

Les voisins et les pisteurs, les premiers à donner l’alerte, qui, au 
tout petit matin, dénichent des matelas et les placent de manière 
à amortir le saut de la victime qui va se jeter du troisième étage.

Les concierges de l’immeuble d’en face qui accueillent toutes les 
victimes transies et choquées dans leur appartement. Lui fait les 
cafés et elle tartine des biscottes.

Les pompiers d’ici arrivés si vite sur les lieux et qui, en fin de jour-
née encore, sous la neige et par un froid de canard, battent le pavé 
pour surveiller une éventuelle reprise de feu.

Le pasteur et la cellule de crise qui écoutent et réconfortent, tout 
en délicatesse.

La vendeuse d’une boutique qui fait des prix sur les habits de celui 
qui est sorti en chaussettes, qui a tout perdu et qui doit au plus 
vite se mettre au chaud.

Tous ceux, voisins, écoles ou institutions, qui se proposent spon-
tanément pour accueillir ou, d’une manière ou d’une autre, aider 
les victimes.

Les policiers, l’ECA et tous les intervenants « officiels » qui font leur 
travail avec autant d’humanité.

Et pour terminer, les collaborateurs de la Régie Turrian qui se sont 
démenés corps et âmes pour reloger les sinistrés.

Qu’ils soient tous ici chaleureusement remerciés et félicités. Ils 
ont montré ce qu’il y a de plus beau dans la nature humaine et 
nous laissent croire encore, et malgré l’actualité, à la beauté de 
l’Homme.

La Municipalité

Informations officielles
Info-déchets

Des héros ordinaires

2015
1’454’803

2014
1’533’570

2013
2’517’240

2013 - 2014 - 2015 Déchets ménagers en kg
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En date du 2 octobre dernier, la Municipalité a reçu une 
lettre-pétition de Mme Catherine Schwenter Bodenghien, 
d’Ollon, signée par 128 personnes. Dans un souci de transpa-
rence, et pour la bonne compréhension de tous, le contenu 
de ce courrier est retranscrit ci-dessous avec, à la suite, la 
réponse municipale aux diverses interrogations posées par 
ces citoyens boyards.

Concerne : méfaits des moloks, gestion des ordures

Monsieur le Syndic, Mesdames, Messieurs les Municipaux,

Je suis sûre que vous avez constaté l’invasion de très jolies 
mouches vertes dites communément « mouches à merde » dont 
le village semble être visiblement infesté, ceci n’étant nullement 
dû à une année de grosses chaleurs mais uniquement dû à la sta-
gnation des ordures ! Malgré leur magnifique couleur verte, ces 
mouches sont vectrices de graves maladies ( une fiche technique 
est jointe à l’envoi ), se propagent à des centaines de mètres des 
moloks qui sont eux ,par ailleurs, envahis de vers. Nous voilà reve-
nus au Moyen-Âge question hygiène, comme lorsque les ordures 
traînaient dans les rues. Il est indispensable de trouver une solu-
tion qui ne serait évidemment pas d’épandre des litres d’insecti-
cides qui pollueraient l’atmosphère… déjà que l’odeur autour des 
points de ramassage est intenable et atteint son paroxysme lors 
du vidage de ces verrues dans le paysage.

Je profite aussi de ce courrier pour vous signaler quelques aberra-
tions de cette nouvelle « politique des déchets » :
1. Il n’y a plus d’éco point pour la récupération des huiles usa-

gées, conséquence : plus d’huile dans les canalisations et 
comme vous le savez déjà, l’huile est néfaste pour l’environne-
ment.

2.  Il n’y a plus de récupération des bouteilles pet, votre prospec-
tus mentionne de les poser dans les commerces sans obliga-
tion d’achat : ces derniers n’ont pas des poubelles à pet.

3.  Les poubelles vertes ont une ouverture d’accès tellement pe-
tite que l’on doit presque mettre une pelure de carotte après 
l’autre !

4.  Pareil pour les papiers, si vous avez un format qui dépasse 
le Matin Dimanche, vous n’avez plus qu’à faire des confettis 
devant le molok.

5.  Je vous invite à essayer de débarrasser un carton plein de bou-
teilles, mode d’emploi : « aguiller » le carton sur le bord, tenir le 
couvercle avec le coude, ensuite mettre les bouteilles, super 
pratique !

Conséquence de tous ces inconvénients :
Finalement, beaucoup de gens trient moins donc polluent plus. 
Si l’on imagine que chaque ménage va deux fois par mois à la 
déchetterie, cela fait environ, pour Ollon, 3’600 voitures qui font 
entre 2 et 4 km pour s’y rendre (uniquement pour ceux qui ont de 
la place pour stocker chez eux et qui ont un véhicule).

Conclusion : ne serait-il pas moins polluant d’avoir un camion pou-
belle 2 fois par semaine, comme c’était le cas avant ?
La synthèse de toutes ces réflexions est que cette situation pollue 
plus qu’avant, que les frais de la récupération des ordures ont été 
déplacés sur le dos des habitants et que ces moloks ont dû coûter 
une fortune, vu le nombre installés.
Aussi, c’est dans l’espoir de provoquer votre réflexion et dans 
l’attente d’une amélioration importante du système que je vous 
prie de croire, Monsieur le Syndic, Mesdames, Messieurs les Muni-
cipaux, à l’expression de mes sentiments distingués.

C. Schwenter

Réponse de Lyne Perret, Municipale en charge du dicastère

Mesdames, Messieurs,

En réponse à votre courrier, dont le contenu a retenu toute son 
attention, la Municipalité vous informe des éléments suivants :

Problèmes d’odeurs avec les Moloks
Nous avons contacté des villes telles que Sierre pour savoir com-
ment la voirie gérait ce problème et nous avons tout de suite 
appliqué leur méthode.
Nous espérons avoir de bons résultats l’été prochain.
Quant aux mouches, il y en avait également dans des endroits 
dépourvus de Moloks. 
Ces mouches sont attirées par la décomposition des aliments ! Si 
les sacs blancs n’en contenaient pas, il n’y aurait pas de mouches.

1. Concernant la récupération des huiles, la Commune gère tou-
jours leur élimination dans les déchetteries. Les bacs à huile 
déposés dans les cabanons n’étaient plus conformes et leur 
transport posait de gros problèmes.

2. Concernant le PET, comme le mentionne notre flyer, ces em-
ballages doivent être récupérés par les commerçants.

3. Mesures faites sur les poubelles vertes, ces dernières pré-
sentent une ouverture de 40 cm de diamètre, ce qui est 
largement suffisant pour jeter des déchets de cuisine. Ces 
ouvertures ont été calculées afin d’éviter de recevoir des bran-
chages ou des feuilles, ce qui nous pénaliserait au moment du 
recyclage de ces déchets.

4. Pour le papier : mesures effectuées, l’ouverture de 40cm/ 
15 cm permet l’élimination d’un cornet en papier rempli de 
papiers. A nouveau, les ouvertures sont calculées afin d’éviter 
le dépôt de cartons qui encombreraient très rapidement des 
récipients.

5. Concernant le verre : il faut peut-être trouver une autre solu-
tion que « d’aguiller » le carton sur le Molok. Le problème est 
identique dans nos déchetteries où l’on doit mettre les verres 
un à un dans les récipients.

Pétition
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34

Nous ne pensons pas que les gens trient moins et polluent plus. Ils 
doivent changer quelques habitudes c’est vrai.

Ce qu’il est important de savoir :
La loi fédérale du 7 octobre 1983 oblige les Cantons et Communes 
à gérer l’élimination des ordures de façon à ce que ce compte soit 
auto-financé.

Pour ce faire, nous devons mettre en place 2 taxes : 
Une fixe qui doit couvrir les 60 % du coût et une variable ( sacs 
taxés ) qui doit couvrir les 40 % restant.

Nous ne pouvons plus avoir recours à l’impôt pour financer ce 
compte.

La loi cantonale du 5 septembre 2006 ordonne la mise en appli-
cation de cette loi.
Après avoir demandé une étude à des professionnels de la ges-
tion des déchets, nous nous sommes décidés pour la solution que 
vous connaissez actuellement.

Nous espérons avoir répondu à vos interrogations et nous restons 
à votre disposition pour d’autres informations. 

Lot n° 1
Vélomoteur de marque Condor, 2 vitesses, automatique, en état 
de marche

Lot n° 2
Armoire 2 portes, dim. 150/53/205 cm

Lot n° 3
Lit motorisé avec barre de sécurité et télécommande, dim. 90/190 
cm (matelas 80/190 cm)

Lot n° 4
Cloche Ø 23 cm avec inscription « Rougemont 1080-1980 »

Lot n° 5

Machine à coudre 
avec caisson de 
rangement en 
bois. G.M. PFAFF, 
Kaiserlautern.

En cas d’intérêt, merci de bien vouloir nous adresser par courrier 
une proposition d’achat d’ici le 27 avril 2016 16h30.

La proposition devra être envoyée sous pli fermé avec la mention 
« Ne pas ouvrir » ainsi que le n° du lot.

Vente au plus offrant
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La modification de la loi sur les fusions de communes entre en 
vigueur le 1er janvier 2016.
Conserver dans le registre d’état civil la mention de sa com-
mune d’origine après fusion.

Dès le 1er janvier 2016, les citoyennes et citoyens originaires 
d’une commune vaudoise fusionnée pourront conserver, dans 
le registre fédéral de l’état civil, la mention de leur commune 
d’origine initiale : son nom sera inscrit entre parenthèses, à la 
suite du nom de la nouvelle commune politique. L’inscription de 
l’ancienne commune d’origine sera systématique pour les futures 
communes déjà fusionnées. Cette révision de la loi sur les fusions 
de communes a été décidée par le Grand Conseil le 30 juin 2015.

Cette disposition prend en considération l’attachement très fort 
de certains habitants à leur commune d’origine  ; elle n’a pas 
d’autre vocation que de conserver une trace de la commune d’ori-
gine initiale.

Fusions intervenant après l’entrée en vigueur de cette dispo-
sition
Dès le 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur de la loi, chaque fu-
sion donnera lieu à une inscription automatique  et gratuite dans 
le registre état-civil fédéral du nom de la nouvelle commune d’ori-
gine suivi entre parenthèse du nom de l’ancienne commune d’ori-
gine. Cette inscription concernera toutes les personnes originaires 
de la commune.

La date de la fusion
La date de référence d’une fusion est celle où débute l’existence 
de la commune issue de la fusion et non la date où la fusion a été 
décidée par votation populaire.

Ainsi, les citoyennes et citoyens originaires de Jorat-Mézières, de 
Lucens et de Chavornay verront automatiquement le nom de 
leurs ancienne commune d’origine (d’avant fusion) inscrit entre 
parenthèses dans le registre d’état civil, dès le 1er juillet 2016 en 
ce qui concerne Jorat-Mézières, et dès le 1er janvier 2017 en ce qui 
concerne Lucens et Chavornay.

Fusions réalisées avant l’entrée en vigueur de cette disposi-
tion (période transitoire)
Pendant l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente révi-
sion, du 1er janvier au 31 décembre 2016, les citoyens originaires 
de communes ayant déjà fusionné pourront, s’ils souhaitent, faire 
inscrire dans les registres d’état civil le nom de leur ancienne com-
mune d’origine entre parenthèses à la suite de celui de leur nou-
velle commune d’origine.

La démarche, gratuite et facultative, se fera auprès de la direction 
d’état civil vaudois.

Formulaire à télécharger sous vd.ch/themes/vie-privée/etat-ci-

vil/droit-de-cite/loi-sur-les-fusions-de-communes/ à signer et 
renvoyer d’ici le 31 décembre 2016 par courrier à la Direction de 
l’état civil vaudois, Caroline 2, 1014 Lausanne.

Famille
Les parents originaires d’une commune vaudoise déjà fusionnée 
peuvent faire la demande d’inscription du nom de l’ancienne 
commune d’origine également pour leurs enfants mineurs.

Effet sur  les documents d’identité
Les pièces d’identité (passeport, carte d’identité, permis de 
conduire) comportent le nom de la commune d’origine figurant 
sur le registre informatique de l’état civil.

Pour les personnes dont la commune d’origine a fusionné 
avant le 1er janvier 2016 et qui souhaitent que leurs pièces 
d’identité indiquent le nom de leur ancienne communes d’origine 
entre parenthèses après le nom de leur nouvelle commune d’ori-
gine, il convient d’avoir au préalable mené des démarches 
auprès de la direction de l’état civil pour que cette inscription 
soit faite dans le registre de l’état civil.

Pour les personnes originaires de communes fusionnant 
après le 1er janvier 2016, les nouveaux documents d’identi-
té commandés après la fusion mentionneront entre paren-
thèses l’ancien nom de la commune d’origine.

Il n’y a aucune obligation de renouveler ses pièces d’identité im-
médiatement après la modification de l’inscription dans le registre 
de l’état civil. Elles peuvent ainsi être renouvelées normalement 
lors de l’échéance des documents actuels.

Il est également possible, pour les personnes souhaitant mettre 
immédiatement à jour le lieux d’origine sur leurs pièces d’identité, 
d’en commander de nouvelles dès que la modification du registre 
d’état civil sera initiée (que ce soit  par une demande de modi-
fication du registre de l’état civil auprès de la Direction de l’état 
civil vaudois d’ici le 31 décembre 2016 pour les anciennes fusions 
ou automatiquement à l’issue d’une fusion de communes interve-
nant après le 1er janvier 2015).

Les deux démarches (auprès de l’état civil et la commande de 
pièce d’identité) sont indépendantes.

L’émission des documents d’identité reste soumise aux émo-
luments habituels.

Information destinée aux administrations communales et à la population
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Informations sur les nouvelles dispositions et formu-
laires de demande disponibles sur :
http://www.vd.ch/themes/vie-privee/etat-civil/droit-de-
cite/loi-sur-les-fusions-de-communes/



2015 aura été une très mauvaise année pour la récolte des cham-
pignons due principalement à une trop longue période de cani-
cule et de sècheresse dont tout le monde a pu se rendre compte.
Le printemps nous a quand même gratifiés de quelques jolies 
récoltes de morilles, surtout en plaine.
Des les premières grosses chaleurs, j’ai rencontré passablement de 
bolets satan, de bolets radicans et de bolets à beaux pieds, ces 
bolets sont toxiques mais pas très dangereux, quand aux autres 
bolets on vient rarement me les présenter.
Ensuite, c’est le désert, la misère ! Il faut attendre après le Jeûne Fé-
déral et la pluie pour retrouver nos champignons. L’armillaire cou-
leur de miel et venue coloniser en grande quantité les vieux troncs 
et racines, ce champignon est comestible à l’état jeune mais plu-
tôt indigeste donc peu recommandable. Bien des espèces ne se 
sont pas ou peu manifestées cette année, je pense particulière-
ment à la corne d’abondance.

Restons tout de même prudents avec les champignons, il y en a 
quelques uns qui sont mortels. Les contrôleurs VAPKO sont à votre 
disposition, vous en trouverez dans toute la Suisse. Le Tox N° 145 
n’a enregistré aucune intoxication mortelle en Suisse en 2015, et 
c’est tant mieux.
Au mois de novembre, on a déposé à mon domicile deux magni-
fiques exemplaires de champignons que je n’avais plus rencon-
trés depuis de nombreuses années, il s’agit du pied violet à ne pas 
confondre avec le pied bleu. Le pied violet pousse toujours en fin 
de saison et supporte parfaitement le gel, il est reconnaissable à 
l’intensité du violet uniquement sur son pied.

Daniel Genova
Contrôleur des champignons Bex – Ollon – Gryon

Route de Gryon 20 - 1880 Bex
024 463 13 56 / 079 475 00 22 / daniel.genova@bluewin.ch

La Municipalité a le plaisir d’informer /
de rappeler aux familles boyardes qu’elle 
offre la carte Free Access à tous les éco-
liers âgés de plus de 9 ans, qu’ils soient 

scolarisés dans les établissements d’Ollon ou de Villars, ou qu’ils 
fréquentent des écoles hors territoire communal.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous référer 

aux instructions que vos enfants recevront par l’intermédiaire de 
leurs professeurs (collèges d’Ollon et de Villars) ou, pour les autres 
élèves, directement auprès de l’Office du Tourisme de Villars - 
024 495 32 32 ou information@villars.ch
ou du bureau FiduChablais SA - Route des Layeux 3 – CP 60 – 
1884 Villars - 024 495 77 17.

Electricité 100 % romande
et 100 % renouvelable !

Romande Energie a annoncé, en automne dernier, une baisse 
des prix sur ses offres d’électricité, suite aux retours formulés par 
sa clientèle professionnelle et institutionnelle. Dès lors, elle pro-
posait deux choix tarifaires :

• opter pour une offre d’énergie 100 % romande et 100 % re-
nouvelable pour seulement 0.1 ct/kWh de plus que le prix 
actuel ;

• conserver notre offre d’énergie 100 % suisse (40 % nucléaire, 
60 % renouvelable), tout en profitant d’une baisse de prix (- 
0.1 ct/kWh), grâce à Via Suisse.

La Municipalité, en corrélation avec le point 2.5 du plan com-
munal d’action « développement durable », a donc choisi la 
première option, augmentant ainsi légèrement la facture totale 
annuelle de 1 %, soit env. Fr. 3’500.–
Cette mesure est en vigueur depuis le 1er janvier de cette année.

Elle remercie d’ores et déjà ses citoyens qui ont décidé d’en faire 
de même.

www.romande-energie.ch

Rapport du contrôleur des Champignons
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