
Le saviez-vous… ! Le réseau d’eau de la 
Commune d’Ollon, de par sa configura-
tion, est l’un des plus complexes du Can-
ton avec ses 19 réservoirs, ses 150 km de 
conduites et ses 450 bornes hydrantes. 
Actuellement l’eau de votre robinet pro-
vient essentiellement de la Source du 
Poutet qui est située sous la face Ouest 
du Chamossaire à l’altitude de 1500 m. 
Pendant les fortes affluences touris-
tiques de la station de Villars, l’eau de 
la nappe phréatique de la plaine garantit 
la consommation des Boyards et de leurs 
hôtes.

Mais voilà, la pollution chimique de la 
plaine a eu raison de l’un de nos puits 
de pompage qui a donc dû être fermé 
définitivement. Le deuxième puits tombe 
dans l’emprise des travaux de Rhône (3) 

et celui-ci devra prochainement être 
condamné.

Inquiète de cette situation, la Commune 

d’Ollon, après quelques années de négo-
ciations, a finalement pu acheter une 
source aux Plans sur Bex.

Cette source, au lieu-dit « la Rippaz », 
fait actuellement l’objet de travaux afin 
d’améliorer et de permettre le captage 
de ces eaux pour les acheminer sur 
notre Commune. Des travaux vont être 
entrepris dès cet été pour la pose d’une 
conduite d’un diamètre de 400 mm sur 
une longueur de 12 km. L’eau sera turbi-
née au dépôt du Bruet, pour produire de 
l’électricité, ou au réservoir de Chenalet-
taz, au départ de la route de Panex, pour 
être consommée comme eau potable.

Chacun reçoit l’eau potable dans sa mai-
son mais ce n’est que la moitié du travail 
pour votre Commune… ! En effet, une 
fois utilisée à différentes tâches quoti-
diennes, l’eau rejetée doit être collectée 
pour être traitée afin de pouvoir la déver-
ser dans nos rivières.
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Edito - suite
Ceci représente une tâche conséquente pour l’équipe du 
Service des eaux et de la STEP, afin d’entretenir et d’amélio-
rer les réseaux d’eaux claires et des eaux usées.
Notre station d’épuration située au Bruet est vieillissante 
et les méthodes de traitement ne sont plus adaptées aux 
nouvelles normes et notamment au traitement des micro-
polluants.

Le traitement des eaux usées devient de plus en plus com-
plexe, ainsi la Municipalité, après études, a décidé de se 
joindre aux Communes d’Aigle, Leysin, Corbeyrier et Yvorne 
afin de créer une nouvelle STEP régionale à Aigle sur l’em-
placement actuel de ces installations.
Faites connaissance avec l’équipe qui s’occupe de votre 
réseau en pages 29 et 30 de ce Boyard.

Pendant cette période, la Municipalité a notamment :
 validé la nouvelle structure dirigeante de l’EPOC et la no-

mination du nouveau commandant, M. Claude RUCHET ;
 participé aux festivités marquant le départ à la retraire 

de M. Claude OREILLER, Directeur des Transports Publics 
du Chablais ;

 mis à disposition les lieux et infrastructures nécessaires 
aux organisateurs de la course Ollon-Villars International 
Motor Race qui se déroulera les 26 et 27 août prochains ;

 rencontré M. Pierre IMHOF, Chef de Service cantonal du 
Développement territorial, pour lui exposer le projet de 
redimensionnement des zones à bâtir ;

 été reçue par la Municipalité de Gryon dans le cadre de 
la traditionnelle séance intercommunale annuelle ;

 participé à la conférence de presse pour le lancement du 
nouvel abonnement de ski Magic Pass et décidé d’aug-
menter la subvention communale à Fr. 100.-- pour les 
jeunes jusqu’à 18 ans (voir page 31) ;

 pris note avec satisfaction du rachat de l’Hôtel Elite, à 
Villars, par des investisseurs locaux ;

 mis à l’enquête le PPA du Palace de Villars ;
 rencontré les TPC et le bureau d’urbanisme mandaté 

pour étudier l’aménagement de la place de la Gare, lié à 
la future gare villardoue ;

 décidé de participer à la future STEP régionale regrou-
pant plusieurs Communes du Chablais ;

 validé le tracé de la piste cyclable entre Aigle et Ollon ;
 dans le cadre de sa réflexion sur la mobilité sur le pla-

teau de Villars, participé à la journée test des véhicules 
CarPostal Smart Shuttle à Sion ;

 validé et transmis au Conseil communal le programme 
de législature 2016-2021 ;

 rencontré une première fois le Comité de l’Office du Tou-
risme dans le cadre de la Table ronde annuelle et une 
seconde fois dans le cadre de sa séance annuelle ;

 pris acte avec une grande satisfaction de l’ouverture de 
la nouvelle piscine du Centre des Sports ;

 peaufiné le cahier des charges du concours d’architec-
ture sur l’agrandissement du Collège de Perrosalle ;

 participé, sur invitation du Président de Grand Conseil 
M. Grégory DEVAUD, à la visite du nouveau Parlement 
vaudois à Lausanne ;

 sur proposition d’un citoyen boyard, décidé de la créa-
tion d’une Commission pour la Jeunesse regroupant des 
responsables de l’école, de la prévention, de la police et 
des autorités politiques ;

 validé le dossier de mise à l’enquête de la zone réservée 
sur l’ensemble de la Commune, en application de la Loi 
sur l’aménagement du territoire.

Les préavis municipaux suivants ont en outre été soumis à 
l’approbation du Conseil communal lors de sa séance du 7 
avril 2017 :

2017/01 Demande de cautionnement communal du prêt 
LPR en faveur de TVG SA

2017/02 Modification des articles 6 et 7 du Rglt du Service 
des eaux

2017/03 ST-TRIPHON - Ferme de la Moutonnerie - Demande 
de crédit complémentaire

2017/04 OLLON - Achat de la parcelle n° 7’786 propriété de 
l’Etat de Vaud

2017/05 ST-TRIPHON - Vente de la parcelle n 1369 proprié-
té de la Commune d’Ollon

2017/06 VILLARS - Parking du Centenaire ECA 5662 – Pose 
de barrières et remplacement du système de paie-
ment

2017/07 CHESIERES - RC 719 B-P en traversée de localité. 
Secteur ch. de Curnaux - Garage Moderne, réfec-
tion et élargissement de chaussée, création d’un 
trottoir.

Conformément à l’article 3 de la loi cantonale vaudoise sur l’information entrée en vigueur le 1er septembre 2003, 
la Municipalité communique ci-dessous les décisions d’intérêt général qu’elle a prises au cours des mois de février, 
mars et avril 2017 et l’avancement de quelques-uns des nombreux dossiers en cours.

BRÈVES DE LA MUNI RÉAGISSEZ !

NOUVELLES COMMERCIALES
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Pour sa 60e édition, nous avons fait le choix de dépoussié-
rer votre bulletin communal et de lui donner une nouvelle 
image, résolument plus fraîche et plus moderne, sans pour 
autant en changer le contenu.

Merci de nous faire part de vos remarques et suggestions à :
commune@ollon.ch
ou
Greffe municipal - Case postale 64 - 1867 Ollon

Le Groupement des Intérêts Economiques de Villars-Ol-
lon (G.I.E.V.O) invite la population boyarde à participer au 
concours d’idées pour trouver un nouveau nom pour la 
zone ludique de Villars jusqu’à présent nommée «COULEE 
VERTE».

Le concours consiste à trouver un nom « simple, fun, court, 
facilement traduisible en anglais ou pourquoi pas compré-
hensible en plusieurs langues, un nom qui donne envie » 
pour décrire : 

Un nouveau parc ludique « 4 saisons » qui propose la luge 
en hiver, du BMX ou VTT en toutes saisons, un tapis roulant, 

une place de jeux pour enfants, une place de pic-nic, etc… 
situé sous la garderie La Trottinette, derrière le Palace, et à 
côté du Centre des Sports des Tennis, à Villars.

Envoyez vos idées par email à info@gievo.ch ; délai de ré-
ponse au 31 juillet 2017. 

Le gagnant recevra un bon cadeau d’une valeur de Fr. 
100.– à faire valoir auprès de nos partenaires membres du 
G.I.E.V.O. 

Nous vous remercions d’avance pour votre participation !

Le Boyard rajeunit !

Trouvez le nouveau nom de la « Coulée verte » et gagnez un cadeau 
d’une valeur de CHF 100.–

Elle vous invite :
les samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017.
Adresse : Place de l’Hôtel de Ville 8 - 1867 Ollon
N° de téléphone : 024 499 26 72

Heures d’ouverture:
Samedi et dimanche de 09h00 à 18h00 non-stop.

Un défilé de mode avec des accessoires fleuris vous sera 
présenté dans le jardin.
Heures de passage pour le week-end : 
le matin à 11h00 et l’après-midi à 15h00.

La boutique Calice fête les 10 ans de sa création

RÉAGISSEZ !

NOUVELLES COMMERCIALES
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LE DERNIER DÉLAI DE REMISE DES ARTICLES
POUR LE PROCHAIN BOYARD - N° 61 - EST FIXÉ AU LUNDI 7 AOÛT 2017

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

Greffe municipal • Case postale 64 • 1867 Ollon • 024 499 01 01 • commune@ollon.ch

Un cabinet vétérinaire dans une ancienne forge : mission 
impossible ? Ce pari, nous l’avons pourtant relevé, partant 
du principe que c’est en forgeant que l’on devient forgeron ! 
Cinq mois de travaux assidus nous ont permis de vous offrir 
un lieu conservant le cachet rétro et industriel de cette forge, 
tout en lui alliant le confort, la modernité et l’exigence d’un 
cabinet vétérinaire. Les 100 m2 du Cabinet de la Forge sont 
désormais équipés de deux salles de consultation, d’une 
salle d’opération avec monitoring moderne, d’installation de 
radiologie et échographie, ainsi que d’une salle d’hospitali-
sation et d’un laboratoire. 

Pour nos vétérinaires, Sophie et Jean-Gabriel Mottier, ancien 
collaborateur du Molage à Aigle, le bien-être de vos com-
pagnons à quatre pattes tout comme celui de leur proprié-
taire est primordial. Pour répondre à tous vos besoins, nous 
proposons une gamme de services allant de la médecine 
générale avec laboratoire, ultra-sons et chirurgie générale 
des tissus mous à l’échographie et la radiologie.

N’hésitez pas à nous rendre visite lors de notre journée 
portes ouvertes le samedi 17 juin entre 10h00 et 
15h00.

Vous pouvez de plus nous retrouver tous les jours aux heures 
standards d’ouverture (8h00-12h00, 14h00-18h00), sauf 

le jeudi où nous vous proposons une nocturne de 17h30 à 
21h00, ainsi que le samedi matin de 8h30 à 11h30.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur notre site 
www.veterinaire-forge.ch, nous suivre sur notre page 
Facebook ou nous contacter au 024 499 11 01.

Un cabinet vétérinaire au cœur d’Ollon

NOUVELLES COMMERCIALES NOUVELLES COMMERCIALES

LA VIE D’ICI
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Après plus de 22 ans, je remercie mes 
amies, amis et clientèle de la laiterie et 
vous annonce la cessation d’activité. Eh 
oui la retraite approche !

Eliane, ma collaboratrice depuis 3 ans 
se fera un plaisir de vous recevoir et 
vous proposera les produits que vous 
appréciez de longue date.

Fermeture le mercredi 28 juin 2017 à 12h00
Réouverture le samedi 1er juillet 2017 à 07h00

Avec mes remerciements et toute mon amitié.

Claudine Jordan

Durant les derniers hivers sur les pistes au-dessus de la 
Combe d’Orsay, il était facile de voir les bouquetins mâles 
avec leurs immenses cornes. Ils y vont clairement pour se 
nourrir de la végétation qui réapparaît lorsque la neige est 
emportée par les avalanches sur les faces sud. Les femelles 
et leurs petits appelés «cabri» sont plus discrets. Pendant 
la saison touristique, ils ont plutôt tendance à rester sur les 
falaises abruptes des pentes nord du Grand Chamossaire et 
ne s’aventurent sur les pentes sud que pour manger le plus 
possible juste avant l’hiver. A ce moment-là, le rut (le seul 
moment où mâles et femelles sont ensemble) est terminé et 
les femelles portantes ont besoin de beaucoup de nourriture 
afin de nourrir la génération à venir.

Les cabris naissent généralement de fin mai à fin juin et par-
fois, si vous êtes chanceux, vous pouvez voir des jumeaux 
(apparemment le 20% des naissances) avec leur mère sur 
les sommets des rochers au nord du Roc d’Orsay. Les fe-
melles semblent opérer un système de «crèche». Les jeunes 
sont, en effet, laissés sous la surveillance de deux femelles 
pendant que les autres peuvent s’éloigner un peu plus loin 
afin de trouver de la nourriture.

Nous avons beaucoup de chance d’avoir dans notre Com-
mune un troupeau aussi sain de ces magnifiques animaux. 
Ils sont les descendants d’un groupe initial de 6 qui avaient 
été lâchés dans la région en 1936. En effet, un parc d’éle-
vage de bouquetins à Bretaye avait été créé en vue de leur 
réintroduction. En décembre dernier, j’ai pu observer un 
groupe constitué de 18 femelles et 13 jeunes. Il semblerait 
qu’en 2016 il y avait 3 mâles adultes mais cet hiver je n’en ai 
vu que 2 dont l’un très près des pistes. Je crois que les gens 

l’appellent «Georges». C’est un immense et majestueux 
vieux spécimen approchant la fin de sa vie. Il y a au moins 
2 jeunes mâles assez forts, de stature plus modeste avec 
des cornes plus courtes, mais que dès qu’ils auront fini de 
grandir prendront la place de ce vieux mâle.

Si vous souhaitez voir plus d’images de nos bouquetins de la 
région, vous pouvez les admirer au « Villars Rando Festival » 
qui se tiendra du 16 au 18 juin 2017.
ou sur : www.hilaryrhodesphotography.com
ou encore les 16 et 17 septembre 2017 à la grande salle de 
Bex lors de l’exposition de champignons

Passage de témoin

La vie sauvage dans nos montagnes

NOUVELLES COMMERCIALES

LA VIE D’ICI
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Dimanche 17 septembre prochain se déroulera la 4e édition 
de la Cari-Run à Ollon. Cette année, cette course à pied 
caritative se courra en faveur de l’association ARFEC.

C’est dans le but d’une entraide entre familles d’enfants at-
teints du cancer que cette association est née, il y a 30 ans, 
de la volonté d’une poignée de parents de se réunir pour 
combattre ensemble la maladie, échanger leurs expériences 
et se soutenir face à la maladie.
L’ARFEC réunit à l’heure actuelle près de 500 familles dont 
un enfant est, ou a été, atteint par l’une des nombreuses 
formes de cancer connues.

Cette année des courses individuelles ainsi qu’un relais de 3 
boucles d’un kilomètre seront organisés. Le centre de course 
sera situé au terrain de sport des Verchy et des stands de 
boissons et de nourriture ainsi que des animations sont pré-
vus sur place. Le départ des adultes sera donné à 9h30, le 
relais à 12h00 et les courses des enfants s’enchaîneront de 
13h00 à 15h00.

Le comité d’organisation

Dans le cadre de la promotion de la Charte des Jardins, Jar-
din enVie et la Commune d’Ollon vous proposent à nouveau 
un cours de fauche à la faux le :
23 septembre 2017
sur le site de Perrosalle à Ollon 

Rendez-vous à 9h00 – durée 3h00

Aiguisage et maniement de la faux

Ouvert à tous !
Inscription conseillée par mail jean-marc.mathys@ollon.ch
ou par téléphone aux heures de bureau au 024 499 01 83

La Cari-Run d’Ollon - 4e édition

La Charte des Jardins

Inscriptions sur www.carirun.com ou sur place. Plus 
d’informations au 078 870 92 04 ou sur le site internet 
de la manifestation.
En espérant vous voir nombreux chausser les baskets 
pour une bonne cause !

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Du 25 août au 10 septembre
« La Bella Vita », exposition d’aquarelles d’Ariane Besse (1) 
et « Nébuleuses », exposition de peintures de Maurizio Gue-
randi (2).

Vernissage le vendredi 25 août dès 18h00 ; ouverture au pu-
blic les vendredis de 18h00 à 20h00, les samedis de 16h00 
à 19h00 et les dimanches de 15h00 à 18h00.

Samedi 9 et dimanche 10 septembre 
2017 de 10h00 à 17h00
Visites libres du Château de la Roche, se-
lon le parcours prévu et commentées par 
des spécialistes.
Accueil par les membres du comité de 

l’Association et présentation du guide historique sur le Châ-
teau. Diaporama en lien avec l’histoire et le sauvetage du 
Château. Bar à sirops pour petits et grands.

Du 15 septembre au 1er octobre

« Juley Ladakh », exposition de photographies de Margue-
rite Martinoli et de Patrick Polo.

Vernissage le samedi 16 septembre dès 17h00 ; ouverture 
au public les vendredis, samedis, dimanches, ainsi que le 
lundi 18 septembre de 14h00 à 19h00.
Présentation de l’exposition chaque dimanche à 16h00.

Plus d’informations sur :
www.chateau-ollon.ch

«1892-2017, pour votre Fanfare la Concordia de St-Triphon, 
cette année 2017 rime avec un Jubilaire que nous nous de-
vons de fêter comme il se doit. Ainsi, venez nombreux le 
samedi 29 juillet, sur la Colline du Lessus célébrer avec nous 
ce bel Anniversaire. Au programme, de 11h00 à 12h30, 
Kiosque à Musique diffusé sur les ondes de la RTS la 1ère , 
puis, dès l’après-midi, animation par les Cors des Alpes Ri-

viera-Chablais et prestations de Fanfares invitées. Cortège, 
broche, bars, musique, amitié et convivialité seront aussi de 
la Party. Et bien sûr, le 31 juillet, nous ne faillirons pas à 
notre traditionelle Mi-été. À tout bientôt autour d’un verre! 

Infos sur : www.fanfarelaconcordia-sttriphon.ch

Journées européennes du patrimoine & expositions au Château de la Roche

La Concordia fête ses 125 ans

1 2

Photo prise lors de la Fête Fédérale 2016 à Montreux, par Raphaël Gillard

LA VIE D’ICI
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7 sentiers didactiques…

Idée de base
Le patrimoine architectural de la Commune est diversifié : 
près de 300 objets sont inscrits à l’inventaire des bâtiments 
vaudois (http://www.geo.vd.ch/theme/patrimoine_thm).
L’échelle va de la note 1 : Monument d’importance natio-
nale, comme le château de Chillon, à la note 7 – Objet alté-
rant le site. On constate que notre Commune est riche en 
bâtiments classés entre 2 et 3.
La Commission Culture, Nature et Patrimoine s’est donnée 
pour tâche de faire connaître aux résidents et aux touristes 
ces différentes constructions.
D’emblée elle s’est heurtée à plusieurs difficultés : certains 
bâtiments ne sont pas visibles du domaine public, d’autres 
sont trop excentrés pour être intégrés à un itinéraire, selon 
quels critères les choisir ? D’autre part, le manque d’infor-
mations sur certaines maisons nous a conduits à étoffer 
l’aspect culturel en ajoutant des anecdotes ayant trait au 
passé de notre Commune.

Le site internet http://bonpiedbonoeil.ch/index.php est ac-
cessible depuis un ordinateur, une tablette et, bien sûr, un 
smartphone.

Utilisation
Ces promenades sont virtuelles. Il est nécessaire de dis-
poser d’un smartphone ; un casque audio est plus confor-
table, mais pas indispensable. Attention à la consommation 
électrique car vous devez activer le Service de localisation. 

Vous lancez votre navigateur et vous allez sur le site http://
bonpiedbonoeil.ch/index.php. Vous faites votre choix. 
Le chemin à suivre est de couleur verte et votre déplacement 
s’inscrira en rouge. Pour obtenir les informations, il suffit de 
cliquer sur les points d’interrogation.

Référencements
Le site est référencé :
- sur le site officiel de la Commune : http://www.ollon.ch/

N382/promenades.html -> Liens externes -> sentiers pé-
destres de la commune d’Ollon 

- sur le nouveau site de l’OT de Villars – Gryon – Les Dia-
blerets : http://www.villars-diablerets.ch/fr/P10090/bon-
pied-bon-oeil-le-patrimoine-boyard

Remerciements
Nous souhaitons remercier ici tous les particuliers qui ont 
répondu à notre demande d’information. Nous adressons 
aussi des remerciements aux auteurs des livres « Les mai-
sons rurales du canton de Vaud » écrit par Mme Denyse 
Raymond, d’une part, et « Ollon – Villars », publié par l’Aca-
démie du Chablais en 2007, d’autre part, qui ont fourni 
l’essentiel des informations que vous entendrez au cours de 
ces balades.
Nous vous souhaitons de belles découvertes.

La Commission Culture, Nature et Patrimoine

Découpez et conservez la page  9 : vous disposez alors 
d’un flyer qui rappelle les points essentiels

Commission Culture, Nature et Patrimoine

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI

Avec lA pArticipAtion exceptionnelle de :
Henri Pescarolo, cHristine Beckers, natacHa GacHnanG, PHil read, Freddy sPencer, rolF Biland 
& kurt WaltisPerG, roland Freymond, Jean-claude castella…

Le comité est toujours à la recherche de bénévoles. N’hésitez pas à vous inscrire au 079 310 91 30 ou 
au 079 231 76 75. Renseignements sur notre site internet.
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La traditionnelle Fête paroissiale et villageoise des familles 
de l’Eglise Réformée aura lieu le 

dimanche 11 juin 2017
à la grande salle du village de Huémoz 

Elle débutera à 10h00 par un culte central au Temple de 
Huémoz

Dès 11h30, l’apéritif vous est offert, les portes de la grande 
salle s’ouvriront pour vous accueillir : la cuisine vous propo-
sera pour le dîner, dès 12h00, une assiette composée de 
jambon à l’os et de salades pour 18 francs et 9 francs pour 
les enfants.

Vous découvrirez, à notre stand de pâtisseries, des desserts 
et de la pâtisserie à l’emporter.
La tombola, dotée de nombreux lots, vous sera proposée 
dès 11h30.
L’Animation musicale sera proposée par l’orchestre du 
Chablais.

Bienvenue à toutes et à tous.

Alain Burnier
Responsable de la Vente Paroissiale 
Route de Villars 58
1884 Huémoz

Pour le 10e anniversaire de l’Association d’Elevage Bovin du 
Chablais et du Syndicat du menu bétail du Chablais, un mar-
ché concours a été organisé le 15 avril 2017 aux Glariers à 
Aigle.

Les éleveurs d’Ollon et des alentours y ont présenté leurs 
animaux.

Eleveurs d’OIlon :
Dulex Olivier
Dulex Sébastien
Masnari Alain
Masnari David
Masnari Michel
Mottier / Jourdain
Mottier Julien
Pastor Cédric
Pastor Charlotte
Pastor Martin
Pastor Maurice
Perrier Jessica
Perrier Thierry

Eleveurs des alentours :
Bonzon Cédric – Les Ormonts
Champ Denis – Gryon 
Dupertuis Cindy – Les Ormonts
Dupertuis Jérôme – Les Ormonts
Favrod Pierre-Alain – Noville 
Ginier Jean-Philippe – Comballaz 
Quartenoud Joe – Bex 
Quartenoud Valentin – Bex
Roth Georges – Leysin
Schmidt Isabelle – Vers l’Eglise
Tauxe Alexia – Corbeyrier

Fête paroissiale et villageoise de l’Eglise Réformée Ollon-Villars

Marché - concours du bétail à Aigle

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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La Fondation Camélia BOTNAR a inauguré, en début d’an-
née 2017, la plaque commémorative rendant hommage à M. 
et Mme Ocatve et Marcella BOTNAR pour leur générosité. 
Elle a été apposée à l’entrée du Chalet « Le Daphnée » à 
Villars.
Cette Fondation a été créée le 28 novembre 1985 à Vil-
lars dans le but de promouvoir le bien-être médical et social 
de la population des Commune d’Ollon et Gryon par des 
actions ponctuelles. Tous ses membres et sympathisants 
œuvrent bénévolement pour venir en aide aux habitants de 
notre région.

La neige a fondu sur les pâturages 
de nos stations et les VTT rem-
placent les skieurs sur les pistes. 
Les adeptes de ce sport sont de 
plus en plus présents sur nos mon-
tagnes et sont des vrais mordus du 

2 roues à toutes les sauces : DH, Enduro, Cross Country. Le 
comité du Bike Club est jeune et dynamique d’où un rema-
niement du club avec un nouveau logo et un nouveau nom : 
Le Fox Mountain Bike Club.
On ne se cache pas... le club a été créé à partir du Bike Club 
de Gryon mais il veut regroupper les adeptes des Communes 
voisines, plus on est de fous plus on rit, non ? Alors à vos 
BIKES ! 

La preuve en est : ce groupe d’amis du 
club qui part à Finale (Ligure) en Italie, 
pour courir les 24 heures de VTT. Ils seront 
4 à représenter notre belle région et à 
se relayer pendant 24 heures pendant le 
week end de la Pentecôte (3-4 juin), leur 

but étant de faire le plus de kilomètres pendant 24 heures 
et d’avoir un maximum de plaisir (et un minimum de bleus) 
Nos représentants à Finale seront : Ysaline Van Kampen 

(Ollon), Stieven Buelens (Gryon), Yves Scilimati (Gryon) 
et Alexandre Chavannes (Gryon). De nombreux accompa-
gnants seront présents pour les soutenir et aider pour la 
logistique sur place (dépannage, ravitaillement, campement 
et pompom girls bien sûr).

Ils comptent aussi sur votre soutien moral et aimeraient déjà 
tous vous remercier et particulièrement toutes les sociétés 
locales qui ont participé de près ou de loin à leur rêve un 
peu fou de participer à cette magnifique course. Un maillot 
a été créé à cet effet mais à l’heure de rédaction de cet 
article, il est encore à l’imprimerie. 

C’est pourquoi ils tiennent à nommer en particulier : 
Scilimati Fils, le Restaurant Piscine de Chexbres, le Petit Cha-
let, Axton Studio, Screen Mobile, OP Auto Ecole, FS Coa-
ching, Studio Patrick, ESS Villars, ORCEF, Turel Charpente, 
le Restaurant de l’Alpe Fleurie et Hot Tension. Rendez-vous 
au prochain numéro du Boyard pour le compte rendu de la 
course et en attendant, on compte sur vous pour les encou-
ragements et bien entendu sortir les vélos!

Ciao a tutti !

Concours régional moto-pompes

Samedi 2 septembre 2017 dès 9h00
sur la Place du Rendez-Vous à Villars

Venez nombreux soutenir les équipes

Restauration, animation, démonstration, recrutement.

Plaque commémorative

Ça roule sur le plateau de Villars-Gryon ! 

Les pompiers sont en fête !

LA VIE D’ICI
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Le réseau écologique des Muverans est une association 
d’agriculteurs qui compte plus de 50 membres. Le réseau se 
situe dans le Chablais vaudois, sur les Communes de Bex, 
Gryon et Ollon. Son périmètre s’étend sur 3’290 hectares et 
regroupe plus de 30 exploitations agricoles. Il a été initié par 
les agriculteurs de la région en 2012 dans le cadre des pro-
jets de mise en réseau de la politique agricole et est soutenu 
par les Autorités communales concernées.

Certains agriculteurs de l’association du réseau écologique 
des Muverans participent également au projet de qualité du 
paysage de la région des Alpes vaudoises qui a pour objectif 
la conservation des particularités paysagères régionales. 
Au total, ce sont plus de 200 hectares de surfaces agricoles 
et environ 3’400 arbres fruitiers haute-tige, noyers et châ-
taigniers qui sont dédiés à la promotion de la biodiversité et 
à la qualité du paysage.

L’objectif principal d’un réseau écologique est le maintien et 
la promotion de la diversité naturelle des espèces sur la sur-
face agricole utile. En collaboration avec un bureau spécia-
lisé, un catalogue de mesures a été établi afin de promou-
voir les espèces cibles et caractéristiques identifiées dans le 

périmètre du réseau des Muverans.
Les agriculteurs du réseau des Muverans qui s’engagent 
aussi dans un projet de qualité du paysage favorisent le 
maintien, l’encouragement et la valorisation des paysages 
cultivés. Ces paysages aident à générer de la valeur ajoutée 
qui profite à toute une région. Le canton de Vaud a défini, 
en collaboration avec la base agricole, un certain nombre de 
mesures et d’objectifs pour la région des Alpes vaudoises, 
comme l’exploitation de surfaces difficiles à entretenir, la 
remise en exploitation de terrains embuissonnés ou encore 
l’entretien de prairies et pâturages fleuris.

Toutes ces mesures sont contraignantes pour les agricul-
teurs : certaines augmentent la charge de travail, d’autres 
diminuent les rendements. C’est pourquoi la Confédération 
alloue des contributions aux exploitants qui acceptent de 
s’engager pour la biodiversité et la qualité du paysage.

Vous aussi, vous pouvez soutenir le réseau écologique des 
Muverans, en respectant la faune, la flore et les prés non-
fauchés, en surveillant votre chien, en veillant au bien-être 
des animaux (ne pas déranger les troupeaux et les chiens de 
protection, respecter les clôtures et refermer les portails,…), 
en ramassant et en éliminant correctement vos déchets. 
Enfin, en tant que consommateur, vos achats de produits ré-
gionaux, de saison, à un prix juste et équitable, soutiennent 
les agriculteurs et l’économie locale. D’avance, merci !

Les agriculteurs du réseau des Muverans remercient vive-
ment toutes les personnes et les institutions qui les ont sou-
tenus dans la réalisation de ce projet. Vous trouverez plus 
d’information sur le réseau des Muverans en vous rendant 
sur le site internet www.ollon.ch.

Alexandra Cropt
Crédit photo : Bureau Drosera

Association des agriculteurs du réseau écologique des Muverans

Prairie extensive et vieux verger

Plantations d’arbres fruitiers

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Juste après le lundi de Pâques, du mardi 18 au vendredi 21 
avril, la salle de gym, l’aula et le réfectoire du collège de 
Perrosalle à Ollon se sont à nouveaux transformés en terrain 
de jeu sur le thème des arts du cirque.
27 jeunes artistes en herbes, de 6 à 14 ans, se sont réunis 
pour vivre une semaine riche en découvertes et en émotions.
Il y en a eu pour tous les goûts. De l’acrobatie au trapèze et 
tissu aérien, en passant par la jonglerie et l’équilibre, sans 
oublier la magie et le clown !

 A la fin du stage, les parents et amis ont pu profiter des 
portes ouvertes pour venir voir les progrès des enfants, réa-
lisés en l’espace d’une semaine très intense.
Ce qu’on retiendra avant tout de cette 28e édition, c’est le 
plaisir des jeunes à bouger et s’amuser tout en faisant partie 
d’une chouette équipe, où chacun a su trouver sa place et a 
pu avancer à son rythme.

Un grand BRAVO à tous les participants et à l’année pro-
chaine avec la magie du cirque !

Pascal Jörn

28e stage « Cirqu’Ollon » - Joyeuses Pâques

PROCHAIN STAGE :
Du mardi 3 au vendredi 6 avril 2018
de 9h00-15h00

CONTACT - CIRCODREAM :
Ecole de cirque d’Ollon, Pascal Jörn, 079 722 71 17
info@circodream.com   www.circodream.com

LA VIE D’ICI
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Jeudi 29.06.17

18h00 - 20h00 Villars Vanguard Jazz Orchestra 
 Place du marché ou Grande salle en cas
 de mauvais temps

21h00  Jam Session 
 Grande salle

Vendredi 30.06.17

18h30 – 19h30 Big Band de l’EJMA Valais
 Place devant la Grande salle

20h00 Ralph Wyld – Mosaic (Londres) 
 Big Band de l’école de Jazz de Montreux
 Entrée 25 CHF, 15 CHF (membres, étudiants)

 Grande salle

22h30 Jam Session - Grande salle

Samedi 01.07.17

10h00 – 13h00 Big Band de l’EJMA Valais
 JazzOtage
 Place du marché

18h30 - 19h30 Wolfgang Hanninger & Jérôme Jeanrenaud 
 Place devant la Grande salle

20h00 Ralph Wyld – Mosaic (Londres) 
 Villars Vanguard Jazz Orchestra
 Entrée 25 CHF, 15 CHF (membres, étudiants)

 Grande salle

22h30 Jam Session
 Grande salle

Dimanche 02.07.17

11h00 Culte avec le Villars Vanguard Jazz
 Orchestra 
 Temple de Villars

14h00  Villars Vanguard Jazz Orchestra
 Place du Marché

Billets : www.vvjo.ch
Office de tourisme Villars

Programme 2017 - 3e édition

LA VIE D’ICI LES GENS D’ICI
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C’est avec grand plaisir que la 
Commission Culture, Nature 
et Patrimoine de la Commune 
d’Ollon a appris que le gagnant 
du Swiss Press Photo 2017 (Ca-
tégorie Actualité) est un jeune 
photographe qui a fait toutes 
ses écoles sur la Commune 
d’0llon : 

Anthony ANEX

A la fin de son apprentissage 
de spécialiste en photographie 
chez Photoclic à Aigle, il poursuit sa formation comme ap-
prenti au CEPV et obtient son certificat de photographe. Il 
complète son parcours en sortant diplômé de l’Ecole supé-
rieure de photo de Vevey en 2014. 

Après plusieurs mandats pour 24 Heures, de magnifiques 
reportages au Paléo, au Jazz de Montreux et dans bien des 
événements sportifs, il est engagé comme photographe 
de presse chez Keystone à Berne. Durant ses loisirs, il ran-
donne, bivouaque, (body) carve, observe le ciel et ses étoiles 
(et les capture), marche, apprend l’allemand ( !), écoute de 

la musique, enseigne le ski …
Lorsque vous lirez votre quotidien préféré, ayez un œil atten-
tif sur la signature des photos d’actualité!

Nous lui adressons toutes nos félicitations pour cette belle 
photo insolite de flamants roses enfermés au zoo Dählhölzli 
de Berne pour cause de grippe aviaire.

Nous vous encourageons à découvrir le travail primé, 
d’autres photos et une interview d’Anthony sur le site : 
www.swisspressaward.ch

Madame Mariana Gomes Tavares alias Yaya est née 
le 18 mars 1927 au Cap-Vert dans le village de Ribeiraa 
Manuel.

Mariana n’a pas eu la chance d’être scolarisée dû à la poli-
tique du pays en ces temps.

Elle avait deux sœurs, décédées à ce jour.

Dans sa jeunesse Mariana s’occupait de la ferme et de la 
maison. Plus tard, elle a appris le métier de sage-femme 
dans son village. Elle devint la sage-femme du village et des 
alentours. Elle rencontra Miguel qu’elle épousa et de cette 
union naquirent 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Elle perd son 
mari à l’âge de 33 ans.

Ses enfants ont immigré pour le Portugal, la France et la 
Suisse. Elle opta pour la Suisse afin d’y bénéficier de meil-
leurs soins car suite à la perte d’un de ses fils, elle perdit 
progressivement la vue.

A l’heure actuelle, elle a 15 petits-enfants et 25 arrières 
petits-enfants.

Comme elle le dit elle-même, sa richesse est sa grande 
famille.

Swiss Press Award

Nonagénaire
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Issu du mouvement junior du Golf Club Villars, Aurélien 
Chevalley est, à 17 ans, l’un des plus grands espoirs du Golf 
en Suisse.
Véritable passionné de ce sport depuis tout petit, Aurélien 
n’a pas hésité à l’âge de 14 ans à aller suivre l’enseigne-
ment de fin de scolarité en Allemand à Loèche (car en golf 
on parle Allemand et surtout Anglais) et intégré le cadre 
national de golf, puis Sport Etude au Gymnase de Martigny 
ECCG  dans  but de concilier au mieux golf 
et études. 
Ces efforts semblent porter leurs fruits 
puisque Aurélien présente déjà un impres-
sionnant palmarès pour sa jeune car-
rière. En effet, parmi ses principaux faits 
d’armes, nous pouvons citer de multiples 
sélections dans les équipes suisses, un 
titre de Champion Suisse U16, six victoires 
chez les U16 et U18, une 2ème place aux 
Internationaux d’Allemagne U16, une pre-
mière place à l’Ordre du mérite 2015 en 
U16 et U18, une victoire dans un impor-
tant tournoi amateur Suisse (toutes caté-
gories confondues). Il a également été sacré Champion du 
Golf Club Villars en 2015.
Son handicap est aujourd’hui de +0,2, ce qui en fait l’un des 
meilleurs joueurs de golf amateurs en Suisse et il fait par-
tie du très élitiste classement mondial (WAGR) à la 1’882e 

position.
Aurélien a des objectifs élevés pour cette saison 2017 : Il 
souhaite devenir Champion Suisse U18 et continuer à rem-
porter d’autres tournois U18 et amateurs afin d’améliorer 
son classement mondial dont il ambitionne intégrer le top 
1’000.
Quant à l’avenir, Aurélien souhaite devenir l’un des meilleurs 
joueurs professionnels européens.

Nous avons pu poser quelques questions à Aurélien quant à 
l’origine de sa passion pour le Golf.

A quel âge as-tu commencé le Golf ?
A l’âge de quatre ans, mon grand-papa m’a emmené avec 
lui au golf. Cela a immédiatement déclenché une vraie pas-
sion qui n’a pas faibli depuis. J’ai rapidement obtenu mon 
Autorisation de Parcours (à l’âge de 7 ans). Dès lors, je télé-
phonais sans arrêt à mes grands-parents pour aller jouer 
avec eux le week-end et le mercredi après-midi.

Qu’est-ce qui a déclenché cette passion ? Qu’est-ce qui 
rend ce sport si fascinant à tes yeux ? 
Le Golf est un sport individuel et j’aime ça. C’est un sport où 
on joue contre soi-même avant de jouer contre les autres. 
C’est également un sport qui demande beaucoup d’entraî-
nement et comme je suis perfectionniste, cela me corres-

pond. Je cherche sans arrêt à m’améliorer. 
Je suis également un vrai fan de tous les sports, mon idole 
a toujours été Roger Federer et je jouais beaucoup au tennis 
plus jeune. Mais il a fallu faire un choix et j’ai choisi le golf.

Quelles sont, à ton avis, les qualités essentielles dont tu 
as dû faire preuve pour arriver à ce niveau ?
Travail, entraînement, travail, entraînement, etc.. Et beau-

coup de qualités mentales.

Qu’est-ce qui est le plus difficile pour toi ? 
Réussir à concilier l’école, les horaires et 
les déplacements. Par exemple, le lundi je 
pars à 06h30 et reviens vers 21 heures.  
Et c’est aussi le cas d’autres jours dans la 
semaine.

Combien d’heures par semaine t’en-
traînes-tu ?
Je m’entraîne plus ou moins 25 heures par 
semaine sans compter les compétitions du 
week-end, et s’il n’y a pas de compétition 

je m’entraîne aussi le samedi et le dimanche.

Combien de compétitions compte ton calendrier annuel ?
En plus des 23 compétitions prévues à mon calendrier, il faut 
rajouter toutes les sélections Suisses, ce qui fait un total de 
25 à 35 compétitions par saison.

Comment es-tu soutenu ? 
Bien évidemment, je bénéficie du soutien de mes parents et 
j’ai aussi la chance d’avoir de nombreux partenaires dont le 
Golf Club Villars.

Le golf de Villars a-t-il eu une influence sur ta motiva-
tion ?
J’ai toujours aimé être un peu différent des autres, et à ce 
titre, pouvoir représenter et mettre en valeur par mes per-
formances un club original comme le Golf Club Villars, qui 
m’a toujours soutenu depuis le début, est une grande fierté 
pour moi.

Envie de pratiquer un sport de plein air stimulant ? Le par-
cours d’Aurélien vous correspond ? Sachez que le Golf Club 
Villars fait tout pour rendre le golf accessible au plus grand 
nombre et souhaite transmettre la passion de la petite balle 
blanche aux plus jeunes. Pour cela, la première année de 
mouvement junior est offerte à tous ceux qui souhaitent 
découvrir ce sport (leçons et prêt du matériel).

Pour tous renseignements, il suffit de contacter le Golf Club 
Villars (info@golf-villars.ch). La saison débute le dimanche 
4 juin 2017.

Aurélien Chevalley : un espoir du Golf Suisse « made in Villars »

LES GENS D’ICI LES GENS D’ICI
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de Monsieur Aurèle Jean PARRIAUX, 
Prof. EPFL – géologue et hydrogéologue conseil
http://parriauxgeo.ch/ 

Enfants, certains disent que, quand ils seront grands, ils 
seront qui cosmonaute, qui policier ou encore, comme 
papa, boulanger. Et vous ? Qu’est-ce qui, un jour, a déclen-
ché votre passion pour la géologie et l’hydrogéologie ? 
Dans le cursus de l’école et du gymnase, il n’y a pas de 
cours de géologie. Mais il y a de la géographie physique qui 
se rapproche de la géologie. Elle décrit la Terre vivante, qui 
donne envie de l’explorer, envie d’aventure…

Les références figurant sur votre site internet indiquent que les 
mandats qui vous sont confiés vous emmènent dans différentes 
régions du Canton de Vaud, de la Suisse ou de l’étranger, comme 
la Roumanie par exemple. Quel est celui qui vous a le plus pas-
sionné et pourquoi ?
Au niveau des contextes géologiques et des grands pay-
sages, entre l’Afrique du Sud, la Nouvelle Zélande, le Cana-
da, le Brésil, c’est sans nul doute l’Himalaya qui m’a fasciné 
le plus. Mais au niveau des mandats proprement dits, c’est 
certainement une longue expertise qui a été le plus gros 
défi. Le contexte : dans les années huitante, la société élec-
trique EOS étudie le projet Cleuson-Dixence. Elle doit réaliser 
un puits blindé qui traverse les aquifères d’eau minérale de 
la société Aproz, propriété de la Migros. Situation bloquée. 
Affrontement de deux géants économiques. J’ai été désigné 
alors par les deux parties en qualité d’expert neutre. Cela 
a permis de débloquer le projet en trouvant des solutions 
spécifiques à la protection des eaux. Le puits a été construit 
sans impact notable sur les eaux minérales. Puis l’accident 
de la rupture du puits. La reconstruction. Le suivi des effets 
différés. Au total 30 ans de mesures et d’arbitrage. Et la sa-
tisfaction d’avoir sauvegardé les intérêts majeurs de chacun.

On dit de la Suisse qu’elle est le « château d’eau » de l’Europe. 
Est-ce toujours vrai ? Si oui, pour combien de temps encore ?
Oui, c’est vrai et encore pour longtemps. Mais le régime des 
eaux va changer en raison du changement climatique. Les 
crues vont se déplacer de l’été au printemps en raison de 
la disparition des glaciers. Pour les gens de la Commune 
d’Ollon, cela n’aura pas de répercussions très importantes. 
La tendance sera pour la source du Poutet à des étiages 
moins sévères en hiver et des hautes eaux moins intenses 
au printemps.

Dans la préhistoire, les hommes se battaient pour le feu… En 
2014, afin d’assurer l’approvisionnement en eau potable à court 
et long termes à ses administrés, la Commune d’Ollon acquiert, 
via une procédure d’expropriation et pour un montant de 12 mil-
lions de francs HT, les sources de la Rippaz, situées aux Plans-
sur-Bex ! Que pensez-vous de ce type de démarche s’agissant 

d’un élément naturel ?
Je suis très attaché à ce que la ges-
tion des eaux de boisson reste en 
mains publiques. Une collectivité 
responsable, comme est la nôtre 
en Suisse, sait très bien le faire. 
C’est aussi un élément de moti-
vation pour les communes, afin 
qu’elles prennent bien soin de leurs 
ressources en eaux. Le passage de 
la source de la Rippaz à la collectivité était donc logique.

Parlons de goût. Il arrive parfois, sous certaines conditions mé-
téo (après de fortes pluies en particulier), que l’eau des sources 
du Poutet, qui alimentent l’entier du réseau communal, prenne 
un goût bizarre en raison des composants du sol (humus, végé-
taux, feuilles), voire même une drôle d’odeur, sans pour autant 
que sa composition chimique dépasse les exigences en vigueur 
en matière d’hygiène. Vous vous êtes penché sur ce cas, que 
pouvez-vous nous en dire de plus ? 
Les analyses chimiques faites par le Laboratoire cantonal 
sont des analyses de routine portant sur les composés ma-
jeurs de l’eau. J’ai organisé quelques analyses plus ciblées 
sur des substances suspectées d’être à l’origine de ces goûts 
mais nous n’avons pas encore réussi à les identifier précisé-
ment. Il est probable qu’il s’agisse de composés liés au trai-
tement de l’eau au chlore pour sa désinfection. En période 
très humide, les marais de la zone de Bretaye larguent des 
composés humiques qui réagissent avec le chlore. Si ces 
goûts devaient réapparaître, nous organiserons une double 
analyse, une sur l’eau brute, l’autre sur l’eau chlorée.

Question subsidiaire qui n’engage à rien : Sachant que le vin est 
composé de plus de 80 % d’eau, quelle est votre appellation 
préférée, hormis les vins d’Ollon… bien entendu ? 
En bon voyageur, je cherche toujours à goûter des vins de 
l’endroit où je suis. Cela donne des choses merveilleuses de 
découvertes, parfois moins merveilleuses… Faisant regret-
ter les vins d’Ollon.

Quelques mandats réalisés pour la Commune d’Ollon ?
J’ai fait passablement de travaux pour Ollon depuis pas mal 
de temps (pour le compte de l’EPFL, puis comme indépen-
dant), ce qui m’a permis de connaître trois excellents fontai-
niers : MM Cosenday, Croci-Torti et Clerc.
Entre autres : zones de protection du captage du Poutet et 
du tunnel -  zones de protection des sources de Bretaye et 
du groupe de Berboleuse, recaptage des sources de Bretaye 
- expertise sur l’évaluation de la perte financière du puits 
des Andonces no 2 - prospection de nouvelles ressources 
dans le sillon antéglaciaire du Rhône (avec Bex et Monthey) 
- projet de recaptage des sources du groupe de Berboleuse 
(en cours) - recaptage de la source de la Rippaz (en cours).

Interview
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A motocyclette autour du monde

Voilà 10 mois maintenant que nous organisons notre plus 
grande aventure : un tour du monde à moto. Départ prévu 
durant le mois de septembre ; direction Montréal.

Résidents de la Commune d’Ollon depuis nos premiers pas, 
notre amitié se forge au fil  des années. Notre complicité 
est telle que nous partageons, ensemble,  plusieurs petites 
évasions en Europe mais surtout, récemment, deux belles 
initiations au « voyage » sur les terres d’Amérique du Sud. 

Cette fois-ci, l’aventure se fera en deux-roues (Triumph 
Scrambler 900) et se déroulera sur une période de deux 
ans… Un défi de taille.  

Né d’un grain de folie lors d’une belle soirée d’été, ce rêve 
s’est rapidement transformé en résolution. Nos objectifs 
sont clairs : voyager, partager, rencontrer, découvrir. 

Pour ce faire, nous sommes entrés en contact avec l’éta-
blissement scolaire de Perrosalle. Après quelques rendez-
vous et retrouvailles avec d’anciens enseignants, tous ont 
été d’avis que le projet serait intéressant et enthousiasmant 
pour les élèves. En effet, durant certaines périodes les ensei-
gnants utiliseront nos photos et vidéos disponibles sur notre 
site comme support de cours. A la demande de certains 
maîtres de classe, nous leur fournirons des informations spé-
cifiques de l’endroit où nous serons. Les élèves auront ainsi 
la possibilité de nous poser des questions et de suivre notre 
expédition dans le but de rendre les leçons plus interactives. 

A coup sûr, nous avons à coeur de partager cette aventure 
avec notre famille et nos amis, mais également l’ambition de 
transmettre ce que nous vivrons aux jeunes boyards encore 
scolarisés. 

Un projet que vous pouvez soutenir et faire vivre via notre 
site internet : www.cacouledesource.ch 

Jan Muller et Yvan Belaieff 
Villy, le 30 avril 2017

Ça Coule de Source
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L’eau d’Ollon… Toute une histoire !

24 Heures, 19 septembre 1986Tribune de Lausanne, 15 juillet 1965

La Griffe, journal charivarique, 14 janvier 1865

Source : http://scriptorium.bcu-lausanne.ch/browse#c=welcome

Feuille d’Avis de Lausanne, 7-8 juillet 1962

LA COMMUNE D’HIER
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Plus de 30 personnes, dont des membres, habitants et amis 
de St-Triphon, étaient présentes dès 20h00 dans la salle des 
sociétés pour rencontrer et accueillir les nouveaux habitants 
invités par un « tout ménage ». 

Un bon moment de rencontre et de découverte entre 
nouveaux habitants et amis de St-Triphon.

Dès 20h30 Le Président ouvre la traditionnelle Assemblée 
Générale annuelle. Deux démissions sont annoncées au sein 
du comité dont : Mme Dominique Lopez, qui compte plus de 
30 ans d’activité au comité et Alain Mottier qui a fonctionné 
comme Président durant 16 ans.

A leur surprise, tous deux reçurent une « Tour d’Honneur » 
L’une peinte par Hubertine Heijermans pour Dominique 
Lopez et la seconde en poterie façonnée par Dominique 
Lopez pour Alain.

Désormais, le nouveau comité sera constitué de Mmes 
Nathalie Cochard, Muriel Borlat Gonthier, Fabienne Koté et 
MM. Christian Gollut et trois nouveaux au sein du comité : 
Dorian Tille, Patrick Parisod et Stéphane Maccagnan. Ce 
dernier s’occupera du site de «St-Triphon.ch» et ouvrira une 
page Facebook.

Ce fut une belle soirée d’avril, suivie d’une verrée prolongée 
tout en partageant une bonne agape.

Pour tous vos engagements, Merci à tous de faire rêver les 
enfants qui grandissent à St-Triphon !  

AMo & BBM

L’Assemblée Générale de l’AIST le 7 avril 2017
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L’AIST vous propose la reproduction d’une Icône du Saint 
patron du village de St-Triphon, dont l’original a été peint 
par Mme Dominique Lopez dans la plus pure tradition 
des icônes.
Cette reproduction photographique de Saint-Triphon mesure 
25 cm sur 30 cm et elle est collée sur bois.
Vous pouvez découvrir l’histoire de Saint-Triphon et acqué-
rir cette reproduction à un prix modique à l’atelier de céra-
mique dont voici l’adresse et le téléphone : 
Chemin du creux de Charpigny N°11 / 1867 St-Triphon
Mobile 076 640 01 40. 

Le Saint patron du village

De Deauville à St-Triphon
Les débuts de l’année 2017 de l’Association des Intérêts  
(AIST) de St-Triphon ont vu trois belles soirées en février. 
Mais pour que celles-ci existent, plus de six mois de prépa-
ration et de répétitions ont été nécessaires pour le groupe 
de théâtre Les Compagnons de Duin et 20 jours de réflexion 
créative et d’engagement pour l’AIST pour accompagner ces 
trois magnifiques soirées de théâtre à St-Triphon sous le titre 
« Un  week-end à Deauville ».
Pour la deuxième année consécutive, l’AIST s’est engagée 
à recevoir avec panache les Compagnons de Duin. Cette 
année elle a même monté dans l’une des salles de l’ancien 
collège de St-Triphon un café-bar sur le thème de la pièce 
présentée : Deauville dans un décor ensoleillé avec quelques 
parasols, tables et chaises de bord de mer !
Cet endroit convivial fut ouvert  lors des trois représenta-
tions. Les membres de l’AIST proposaient vins,  mousseux,  
divers plats de viande froide, fromage ou une soupe à l’oi-
gnon maison. On pouvait s’y restaurer avant les représenta-
tions, lors des entractes et le samedi dès 10h du matin pour 
un apéritif ouvert à tous.
Environ 300 personnes sont venues rire et applaudir une 
pièce remarquablement jouée par des comédiens chevron-
nés.

 AMo & BBM

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Les lecteurs se souviendront de l’article paru dans le Boyard 
de juin 2016 décrivant les activités de la petite association 
Éclair, alors récemment créée. Un an après, où en est-on ? 

La situation bien sûr a changé : le premier groupe de re-
quérants d’asile a maintenant quitté les deux centres de la 
Clairière à Arveyes et de Gryon. Les nouveaux arrivants sont 
moins nombreux et les effectifs actuels représentent seule-
ment environ la moitié des quelques 150 personnes accueil-
lies l’an dernier. Cependant, il convient d’être prudent car 
la conjoncture internationale change vite et il est toujours 
possible que les chiffres remontent. Les pays d’origine des 
nouveaux arrivants sont en gros les mêmes mais l’équilibre 
entre les différentes nationalités s’est un peu modifié.D’autre 
part, il y a un peu moins d’enfants que l’an dernier et plus de 
jeunes. Les histoires individuelles de chacune et chacun sont 
toujours aussi douloureuses et tous ont fui de bien lourdes 
situations de conflits.

Parmi les requérants de l’an passé, ceux qui se sont vu 
accorder un permis de séjour sont partis en appartements. 
Ce n’est pas toujours une transition facile, surtout pour les 
familles avec enfants. Le cadre un peu contraignant, mais 
aussi rassurant, des deux centres laisse place à une liberté 
totale parfois difficile à assumer au début. L’association 
Éclair essaye de faciliter les déménagements et la toute pre-
mière installation en fonction des situations individuelles, 
mais elle n’a pas vocation à le faire de façon systématique, 
et doit bien entendu concentrer son action sur les résidents 
des deux centres. Un système de « parrainage » a été mis 
en place par certaines organisations caritatives qui a large-
ment prouvé son utilité et mériterait d’être étendu. Il s’agit 
simplement pour une personne ou une famille « d’adopter » 
un réfugié et de l’accompagner dans les débuts de sa nou-
velle vie, en proposant des choses toutes simples comme 
un repas hebdomadaire ou une rencontre régulière autour 
d’un café pour bavarder et illuminer un peu la grisaille du 
quotidien. 

La palette d’activités offerte par l’association Éclair s’est 
bien sûr adaptée, mais tourne toujours autour des mêmes 
grands thèmes : 
• Un accent important reste mis sur l’apprentissage de la 

langue française en appui aux cours plus formels assurés 
par l’EVAM. Cela reste plus que jamais la précondition à 
une intégration réussie et la découverte d’un emploi. Pour 
les enfants qui vont à l’école, il y a en plus une compo-
sante de soutien scolaire en fonction des situations indivi-
duelles. 

• Un autre pôle d’activité tourne autour des plus petits, 
qui ne vont pas encore à l’école mais doivent pouvoir 
bénéficier d’activités d’éveil. Celles-ci sont d’une grande 
diversité : cela va de jeux tout simples sur un tapis, à la 
préparation de décors pour une fête, la peinture d’œufs 
ou de tee-shirts voir même l’apprentissage de chansons 
avec une professeure de musique. 

• Les mamans ne sont pas en reste et partagent des activités 
culinaires où elles peuvent démontrer leur talent tout en 
apprenant des recettes d’ici. L’association leur offre aussi 
des activités de couture. Elles ont commencé initialement 
avec du crochet, mais se sont maintenant étendues et in-
clusent entre autres, la réparation des vêtements. Du coup 
les activités de vestiaire développées l’an dernier sont un 
peu moins régulières et se concentrent sur des besoins 
spécifiques pour lesquels l’association fait un appel direct 
aux bénévoles. 

• Enfin, un dernier axe principal concerne tout ce qui touche 
au sport. C’est devenu particulièrement important main-
tenant que nous avons un plus grand nombre de jeunes. 
Là encore, la palette est large : basket, volley, natation, 
football en salle durant la saison d’hiver où  on ne peut 
pas jouer dehors, et aussi, bien sûr, les sports de neige et 
de patinage. Un tout petit nombre des plus jeunes a même 
réussi à se joindre à des équipes locales. C’est une chose 
qu’il faudra encourager. Là encore, les femmes ne sont pas 
en reste et il a été possible d’organiser pendant quelques 
temps spécialement pour elles des cours d’aérobic.

Mais les choses continuent a évoluer et de nouvelles acti-
vités voient le jour régulièrement : une bénévole a même 
commencé à donner des cours d’informatique à la Clairière. 
On n’arrête pas la modernité…

Bien sûr, tout ça ne se fait pas tout seul ! Et l’association 
est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. C’est 
particulièrement vrai au début de la période estivale où un 

Association Éclair

Enfants du foyer de Gryon, Fête du 31 juillet Projet Chromatix Association – Lausanne 2016 Course de luge – Frience 2017
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certain nombre de membres doit faire face à des obligations 
familiales et disposent de moins de temps, et où les écoles 
internationales – qui continuent à jouer un rôle si essentiel 
–  sont en vacances. Si d’aventure, les lecteurs du Boyard 
peuvent penser à une activité quelconque qu’ils pourraient 
offrir durant l’été, qu’ils prennent contact avec l’association. 

Pour ceux qui désireraient faire une contribution, voici les 
coordonnées du compte postal : Éclair Villars-sur-Ollon 
Compte 14-7911484-9 IBAN CH17 0900 0000 1479 1484 9 

Personne de référence Mme Aude Calame, Secrétaire de 
l’association, 079 689 99 12

Une nouvelle association a été créée l’année passée afin 
d’oeuvrer pour la sauvegarde et la défense de l’environne-
ment et des paysages de St-Triphon et de la région environ-
nante.

Sur notre site internet http://lechoducaillou.wixsite.
com/1867, vous pourrez trouver toutes sortes d’informa-
tions concernant ce si joli et intéressant village, tant au point 
de vue environnemental qu’architectural ainsi que l’actualité 
des actions que nous menons.

Nous vous souhaitons une belle visite virtuelle au travers 
des différents reportages audio-visuels de ce site internet 
et nous réjouissons de vous croiser en balade dans notre 
pittoresque village.

Pour tout autre renseignement, vous pouvez nous contacter 
via notre adresse mail lechoducaillou@gmail.com ou auprès 
de la présidente Christine Mossessian au 079 485 84 53.

Pour le comité, 
Stéphanie Genoud

L’Echo du Caillou : une nouvelle association à St-Triphon

Abdul au tournoi « Graines de 
Foot » - Ollon 2016

Abdul dans l’équipe de piccolos 
à Villars

Bénévolat - 1er août 2016 à Villars

Vente de pâtisseries - Villars 2016
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La partie la plus ancienne du bâtiment, au Nord, forme une 
sorte de tour rectangulaire. Elle fut édifiée vers 1200, selon 
une date donnée par l’analyse dendrochronologique. Au 13e 
siècle, le château devint propriété successivement de di-
verses familles sous la juridiction de l’Abbaye de St Maurice, 
de la Maison de Savoie et de l’Evéché de Sion. Isabelle de La 
Roche devint propriétaire en 1315. Il fut ensuite racheté par 
Mermet de Rovéréaz en 1343-45, dont la famille resta pro-
priétaire jusqu’au 16e siècle avec un membre qui s’illustra au 
Grand Conseil bernois et devint Gouverneur d’Aigle. Durant 
cette période, la bâtisse s’agrandit par étape à l’enceinte 
actuelle avec ses tours carrée et ronde pour finalement être 
couverte par sa toiture en 1510. Séparé de ses terres, le 
château fut ensuite subdivisé en plusieurs propriétés pour 
être finalement occupé par des ateliers artisanaux au 19e 
siècle. Laissé à l’état de ruine au siècle passé, les autorités y 
plaçaient les pauvres gens du coin ! Cette situation alarmait 
nos autorités cantonales au point de créer une fondation 
avec des notables extérieurs à notre région, pour sauver ce 
patrimoine. Le projet de sauvetage en 1987, fut contrecarré 
par un référendum, s’opposant à la contribution communale 
de 150’000 Fr sur 790’000 Fr pour relever le défi de pou-
voir restaurer le château. 67% de votants s’opposèrent au 
projet, préférant raser la bâtisse pour en faire un parking !  
Cette décision révolta un petit groupe de citoyens qui ras-
semblèrent les 150’000 Fr en dons privés, pour sauver la 
situation.
De 1989 à ce jour, la fondation, sous la compétence experte 
de Jean Nicollier, architecte de Chillon, s’est investie dans 
cette tâche avec un concept global de restauration.  Elle a 
réuni 2.3 Mio Fr, pour moitié de dons privés, et moitié de 
la Confédération, du Canton et de la Commune dans le but 
de restaurer par étape notre patrimoine afin d’en faire un 
centre d’activités socioculturelles au service de notre popu-
lation. C’est le comité de l’Association du château qui se 
charge de l’animation avec le soutien de ses 250 membres.
La restauration de la première étape, en 1989, fut de cein-
turer et solidifier l’enceinte pour y poser une toiture à l’allure 

d’origine. Avec l’élimination des garages à proximité et 
l’achat de terrain, nous pouvions obtenir la possibilité d’un 
accès plus aisé avec une zone de parc au Nord. S’ensuivirent 
la création, dans la partie est au rez, d’une salle de confé-
rence de 50 places avec hall et cuisine ainsi que des toi-
lettes. Au 1er étage, une bibliothèque permet des réunions 
de petits comités. 
La restauration se poursuivit avec la partie sud par la salle 
des chevaliers afin d’y organiser des réunions familières de 
36 couverts ou des concerts. Deux zones d’expositions d’ar-
tistes sont possibles au 2e étage en belle saison, avec la vue 
sur la belle sous-toiture.
Nous avons reçu la distinction de Patrimoine suisse 2012, 
section Vd, en présence du Conseiller d’Etat, M. François 
Marthaler. Actuellement, nous obtenons des sollicitations 
par des institutions extérieures pour utiliser les volumes 
encore sans affectation (tour du 13e siècle, sous toiture, au 
rez partie Sud, etc). A ce jour, nous avons décliné ces projets 
car trop coûteux ou ne répondant pas à nos besoins locaux.
Le futur dira si des projets attractifs viendront terminer ce 
défi de valoriser ce patrimoine communal de 800 ans.    

Histoire, sauvetage et restauration du château de la Roche

La Salle des Chevaliers Le Château de la Roche de nos jours

Le Château de la Roche en 1989
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EnVie - Association de la Différence est née en 2008 d’une 
discussion entre quatre passionnés de sport. Elle organise 
des activités sportives qui ont la particularité d’être ouvertes 
tant aux personnes valides qu’aux personnes en situation de 
handicap dans un but de promotion du droit à la différence 
par le biais du sport.

L’objectif de l’association est d’organiser ces activités spor-
tives par équipes, ouvertes à tous et qui permettent, grâce 
à des aménagements, une participation active de personnes 
en situation de handicap.
Ces activités sportives ont pour but de rassembler toutes les 
personnes désireuses de participer à un évènement sportif 
dans l’optique d’un dépassement de soi.

La philosophie d’EnVie est de permettre une rencontre et un 
échange dans l’effort physique, tout en favorisant l’intégra-
tion des personnes en situation de handicap.
Par le biais de ces manifestations, l’association est désireuse 
de rendre attentifs, tant les participants que le public, que le 
sport reste ouvert à tous.

Depuis 2009, l’association organise tous les deux ans un 
triathlon pas comme les autres, unique en Suisse sous cette 
forme.
Malheureusement, face à des coûts toujours grandissants et 
de nouvelles affectations de zones, l’association déménage 
et changement quelque peu le concept de son triathlon.

TryNoDiff Family
Dimanche 3 septembre 2017
Piscine de Perrosalle – Stade des Verchy & ses alentours

Pour cette 5e édition, un parrain engagé au sein de l’intégra-
tion pour tous dans le milieu sportif mais pas seulement, un 
judoka médaillé olympique, Sergei Aschwanden a accepté 
avec plaisir de soutenir notre nouveau parcours et concept, 
toujours dans l’esprit du plaisir de participer, de passer un 
moment convivial et sportif ouvert à tous !

Merci et bienvenue à Sergei !

Pourquoi participer à TryNoDiff Family ?
• parce que c’est une manifestation UNIQUE en Suisse
• TOUT LE MONDE peut y participer, valide ou en situation 

de handicap
• c’est INTERGENERATIONEL
• PAS de podium juste le plaisir de participer
• on y passe un moment convivial et sportif
• c’est une manifestation qui rend attentif tout à chacun 

que le sport reste ouvert à tous !

Ce qui est nouveau cette année :
• un nouveau nom
• un nouveau concept
• de nouveaux lieux
• de nouveaux parcours
• de nouveaux efforts

Les épreuves :
En piscine couverte : 200m de natation

Ce que nous avons besoin :
• des équipes participantes
• des individuels participants
• des bénévoles au taquet
Donc nous comptons sur VOUS !

Toutes les infos utiles sont sur le site : www.en-vie.ch
Si vous avez des questions, appelez le 079 485 87 91, Cécile 
se fera un plaisir de vous répondre.

Au plaisir de vous compter parmi les prochains inscrits…

Cécile WULF-Panchaud
Présidente du Comité d’organisation

EnVie - Association de la Différence

Parcours trottinette
4 tours de la zone des Verchy

Parcours course à pied
2 tours de terrain

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Lors d’une précédente édition de notre incontournable jour-
nal communal, nous vous faisions part de la création de 
notre association Elewa-Africa, dont le but est d’appor-
ter une aide concrète à la population d’une des régions les 
plus pauvres de Tanzanie. Il nous tient à cœur de partager 
avec vous les projets qui ont pu voir le jour grâce aux dons, 
cotisations, fonds récoltés lors de diverses manifestations et 
surtout grâce au soutien important obtenu de la fondation 
Jack Guberan.

Vous vous souvenez sans doute que nos premiers projets vi-
saient l’amélioration de l’accès à l’eau potable qui demeure 
un réel problème de santé publique dans cette région, 
notamment. Nous sommes particulièrement heureuses et 
fières de vous annoncer qu’à la fin 2015, deux forages ont 
été creusés et aménagés avec des pompes manuelles, des 
lavoirs et abreuvoirs pour les animaux. L’un se situe proche 
du village de Lengatei, tandis que l’autre permet à la com-
munauté Masai se situant à 4 km de là, de s’approvisionner 
en eau potable. Les travaux se sont très bien déroulés, en 
partie sous les yeux de notre présidente qui a ainsi pu suivre 
de près l’avancée du chantier. C’est avec une immense émo-
tion, devant tous les villageois réunis pour l’occasion qu’une 
eau pure et claire a jailli de sa source, 120 mètres plus bas, 
dans les entrailles de la terre. Notre premier projet a donc 
été couronné d’un immense succès, tant au niveau de la réa-
lisation des travaux que sur le plan de l’organisation locale 
qui s’est mise en place pour la gestion de ces points d’eau. 
Alors qu’elle était encore sur place, notre présidente a été 
invitée dans un village voisin, Endapidapoi, qui connaît lui 
aussi de grandes difficultés pour s’approvisionner en eau. 
En effet, les femmes marchent six heures pour atteindre un 
puits et transporter ensuite l’eau au village. Touchés par ces 
conditions de vie extrêmes, nous avons décidé de nous en-
gager dans un nouveau projet de forage. Grâce au soutien 
indéfectible de la fondation Guberan, nous avons pu rapi-
dement lancer les travaux. Après quelques semaines, ces 
derniers sont déjà bien avancés. Les forages effectués à la 
fin du mois de septembre ont été couronnés de succès. L’eau 
était à nouveau au rendez-vous, à 160 mètres de profon-

deur. Après 24h00 de test, le débit s’est stabilisé à 4’000/
litres par heure. L’eau a été analysée et elle est d’excellente 
qualité. Il nous reste à poser la pompe et à aménager le 
pourtour du forage.

C’est un immense soulagement et une fierté énorme, après 
un nombre incalculable d’heures passées à trouver des 
fonds, créer des documents, négocier et discuter sur place 
pour obtenir d’innombrables papiers qui nous étaient de-
mandés. La joie, l’émotion et la gratitude de tous les villa-
geois autour des trois forages que nous avons effectués sont 
telles, qu’elles nous font oublier tous les moments difficiles. 
Finalement, nous sommes privilégiées de pouvoir ressentir 
tout le bonheur que notre modeste petite association ap-
porte à cette population. 
D’autres projets sont en gestation ; si vous souhaitez nous 
soutenir, vous pouvez devenir membre de notre association 
(tarifs cotisations individuelle ou famille sur le site www.
elewa-africa.org). Il est aussi possible de faire un don !
Merci de tout cœur pour votre aide et votre soutien ! 

Association Elewa-Africa
Ch. de Magnenèche 1
1867 Ollon
contact@elewa-africa.org

Elewa - Africa
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Le mot des paroisses
La paroisse réformée et la paroisse catholique établies sur 
le territoire de la Commune vous proposent de rester en 
contact au travers d’une démarche simple qui consiste à faire 
part de votre confession religieuse à la Commune ; cela ne 
génère pas de frais et n’a aucune conséquence fiscale. Il suf-
fit d’envoyer une « Déclaration d’appartenance religieuse », 
formulaire commun aux confessions israélite, catholique et 
réformée. Cette démarche respecte les nouvelles directives 
sur la protection de la sphère privée. 

Vous pourrez ainsi être informés des diverses offres parois-
siales, parmi lesquelles tout un panel d’activités pour vos 
enfants avec l’éveil à la foi jusqu’à l’âge de 6 ans, une initia-
tion douce vécue de façon œcuménique.

La paroisse catholique propose ensuite un cheminement 
centré sur la prière (7-8 ans), la Parole (9-10 ans) et la vie 
communautaire (11-12 ans) ; la préparation à certains sacre-
ments en fait partie. Ensuite, les jeunes entre 13 et 16 ans 
se voient offrir un lieu d’échange : le MADEP, mouvement 
d’apostolat des enfants et préadolescents.

La paroisse réformée propose trois étapes en cours de scola-
rité : le culte de l’enfance jusqu’à la 6ème Harmos (les bases 
de la bible), puis le catéchisme 7-8 (approfondissement de la 
bible) et enfin le catéchisme 9-10-11 (les grands thèmes de 
la vie), avec des week-ends et des camps. Enfin, le groupe 
de jeunes régional JPCV vit des rencontres et des camps 
pour les 15 à 20 ans qui peuvent se former à l’animation.

Dans le travail avec les enfants, nous veillons en permanence 
à leur offrir un cadre sécurisé et restons à la disposition des 
familles.

 
L’Association des Paysannes Vaudoises - groupe d’Ollon
se tient à votre disposition  pour divers services.
(Mariage, enterrement, baptême etc…)
Toute personne intéressée à nous rejoindre sera la bienvenue
Pour tous renseignements, contacter :
Mme Claude-Eveline Monachon (Présidente)
024 499 28 10
079 569 04 24
cemonach@bluewin.ch

Mme Sylviane Forestier
024 499 12 67
079 270 82 55
sy-forestier@bluewin.ch

Restons en contact !

L’Association des Paysannes Vaudoises - groupe d’Ollon

Contact et Renseignements 
Pour votre déclaration ou pour vos enfants ou toute 
autre demande, prière de vous adresser au secrétariat 
de votre paroisse.

Secrétariat de la paroisse réformée d’Ollon-Villars
Rue du temple 1, 1867 Ollon
079 389 84 45, paroisse.ollon@bluewin.ch.  

Secrétariat des paroisses catholiques
Cure catholique, rue du Rhône 4, case postale 364, 
1860 Aigle
024 466 23 88, paroisse.aigle@cath-vs.ch. 
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Juin
11 Vente paroissiale Grande salle de Huémoz  www.eerv.ch

13 Tour de Suisse  Villars  www.tourdesuisse.ch

16 au 18 Villars Rando Festival  Villars  www.villarsrando.ch

17.06 au 02.07 Expositions Château de la Roche  Ollon  www.chateau-ollon.ch

18  La Fugue Chablaisienne  Chablais  www.la-fugue.ch

18  Spectacle Antagnes  www.association-nathalie-manser.ch
 « Les petites oreilles dans les étoiles »

29  VOG’ en fête  Ecoles Ollon-Villars  www.ecoles-ollon.ch

29.06 au 02.07  Villars Big  Grande salle de Villars et Place du Marché  www.vvjo.ch

Juillet
1  La Chablatz Enduro  Villars  www.openhouseparty.strikingly.com

7 au 9  Coupe du monde d’escalade  Villars  www.villars.ch

28  Table du Collège  Antagnes  www.antagnes.ch

29  125e anniversaire de la Fanfare  St-Triphon  www.fanfarelaconcordia-sttriphon.ch
 « La Concordia »

Août
1  1er Août à Ollon  Ollon  www.ollon.ch

1  1er Août à Villars  Villars  www.villars.ch 

1  1er Août à Antagnes  Antagnes  www.antagnes.ch

6  Marché Folklorique  Place du Marché  www.villars.ch

11  Ciné en plein air  Abbaye de Salaz  www.abbaye-de-salaz.ch

11 - 12  Nuit dans les étoiles  Villars  www.villars.ch

14  Concert classique de Fred Snoek Chapelle d’Aiglon Collège  www.villars.ch

16 au 22.10  Ollon et ses vignerons / les mercredis  Villars  www.villars.ch

19  Rando gourmande  Villars  www.villars.ch

19  Ciné en plein air  Abbaye de Salaz  www.abbaye-de-salaz.ch

25  Ciné en plein air  Abbaye de Salaz  www.abbaye-de-salaz.ch

26 - 27  7e Rétrospective Ollon-Villars  Ollon et Villars  www.ollon-villars.com

Septembre
1 - 3  Concours Moto-pompes SDIS  Grande salle de Villars  www.sdis-salines.ch

9 - 10  Balades dans le vignoble  Bas de la Commune  www.vin-ollon.ch

26 - 27  Vente échange  Grande salle d’Ollon  www.entraide-familiale-ollon.weebly.com

30 au 01.10  Paroisse catholique  Grande salle de St-Triphon  www.cath-vd.ch

Octobre
1  Fête paroissiale  Grande salle de St-Triphon  www.cath-vd.ch

14  Tir au cochon  Refuge du Bruet

18  Don du sang  Grande salle de St-Triphon  www.samaritainsduchablais.ch

27  Table du Collège  Grande salle d’Antagnes  www.antagnes.ch

28  Halloween  Place du Marché  www.villars.ch

Agenda des manifestations : mi-juin – octobre 2017
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Les infrastructures des réseaux d’eau potable et d’assainis-
sement se sont bien perfectionnées ces dernières années, il 
a fallu adapter la structure de l’équipe de maintenance afin 
de pouvoir assurer le renouvellement des conduites ainsi 
que la pérennité des installations existantes. 
C’est pourquoi, il a été décidé de regrouper le Service des 
eaux ainsi que celui de la STEP dans le but d’utiliser au 
mieux les compétences professionnelles de chacun et ainsi 
de gagner en efficacité. L’équipe est composée de trois fon-
tainiers, de deux mécaniciens, d’un serrurier et d’un aide. 
Ces sept personnes gèrent l’ensemble du réseau et assurent 
le suivi des différents travaux soutenues par notre ingé-
nieur communal qui s’occupe des projets de réfection des 
conduites et de la mise à jour du PDDE (Plan Directeur de la 
Distribution de l’Eau). 
Le Service de piquet est ainsi unifié permettant d’assurer 
une permanence avec une seule personne au lieu de deux 
auparavant. En cas de fuite ou de problème sur le territoire 
de la Commune un Service 24 heures sur 24 est assuré par 
cette équipe.

Qualité de l’eau potable en 2016
Tous les échantillons récoltés durant l’année écoulée répon-
daient aux exigences légales. Les valeurs microbiologiques 
se situaient nettement en dessous des seuils de tolérance 
prescrits. 

Quelques valeurs chimiques de l’eau de la source 
du Poutet 
Température :  5-6° C 
PH : 7,8 
Dureté : 25-42° F (42 en été et 25 en hiver) 
Calcium : 70-120 mg/l.
Magnésium : 18-30 mg/l. 
Sodium : 2 mg/l. 
Potassium : 0.5 mg/l. 
Appréciation : Eau très dure 

Provenance de l’eau 
Actuellement l’eau distribuée sur la Commune vient essen-
tiellement de la source du Poutet située sous le Chamossaire 

Traitement de l’eau
Nous effectuons une désinfection des sources du Poutet par 
une chloration préventive durant la période estivale. 

Voici présenté, ci-dessous, un bref résumé des tâches de 
l’équipe du Service des eaux et de la STEP qui s’efforce 
de répondre au plus vite à toutes les demandes afin que 
chaque citoyen de la Commune puisse disposer de l’eau au 
robinet ainsi qu’un réseau d’assainissement opérationnel en 
tout temps.

Suivi des chantiers 
L’équipe du Service des eaux est également en charge de 
suivre tous les chantiers de renouvellement des conduites 
d’eaux potable et d’eaux usées en cours sur la Commune. 
Ce n’est pas moins de quatre gros chantiers qui sont en per-
manence entrepris chaque année pour assurer le renouvel-
lement des installations. Elle suit également le raccordement 
des conduites sur les parcelles privées.
 
Sources de la Rippaz
Suite à l’achat par la Commune en 2014, des sources de la 
Rippaz, située au-dessus des Plans sur Bex, des travaux liés 
aux captages de celles-ci sont en cours. Comme vous pou-
vez le voir sur les photos ci-dessous l’excavation du puits à 
15 m de profondeur est terminée et les forages horizontaux 
destinés à aller chercher les eaux dans le massif sont en 
cours. Les travaux pour la pose d’une conduite de 12,6 km 
destinée à raccorder ces eaux sur notre réseau communal 
vont être entrepris dès cet été. Le raccordement sur le réseau 
communal sera effectué au droit du réservoir de Chenalet-
taz situé juste au-dessus du village d’Ollon. Les eaux excé-
dentaires seront turbinées au droit de notre dépôt du Bruet. 

Présentation du Service des Eaux / Epuration

L’équipe des eaux en chair et en os…
De g à d : Roger VERI, Pascal DORMOND, Rémy CLERC (responsable des 
Services), Philippe SAUGE, Olivier ZAFFINETTI et Patrice BOCHET. 

Nicolas Charbonnet Alain Deriaz, Municipal en charge 
du dicastère

Suite en page 30

ACTIVITÉS DES SERVICES
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Cette conduite avec le turbinage devrait être mise en Service 
au printemps 2019. Ainsi en cas de rupture de l’alimentation 
de la source du Poutet, la station de Villars pourra être ali-
mentée en eau par cette nouvelle source à l’aide d’un seul 
pompage à Panex.

Compteurs d’eau
Les 2907 compteurs d’eau posés sur la Commune, où passent 
pas moins de 660’000 m3 d’eau potable, ont récemment été 
changés et sont équipés d’un système permettant de faire 
les relevés des index sans avoir besoin de rentrer dans les 
bâtiments. Ceci facilite la facturation de la consommation 
d’eau et évite de déranger chaque propriétaire. On relève 
que la consommation de l’eau potable sur la Commune est 
en légère baisse depuis une dizaine d’année.

Mise à jour du réseau séparatif 
Les eaux collectées transitent au travers d’un vaste réseau 
de collecteurs qui avoisine les 160 km. La topographie 
de notre territoire fait que notre réseau ressemble à une 
pieuvre complexe et pas toujours évidente à gérer. Les eaux 
ainsi collectées s’évacuent par deux chemins bien distincts. 
Le premier concerne les eaux qui doivent être traitées par 
la station d’épuration avant de retrouver le milieu naturel 
(Eaux Usées). Le deuxième chemin est emprunté par les 
eaux qui n’ont pas besoin de traitement et pouvent sans 
autres retrouver les cours d’eau (Eaux Claires constituées 
principalement des eaux de pluie). Les eaux claires parasites 
sont quant à elles des eaux propres, mais raccordées dans 
le collecteur des eaux usées. Elles se dirigent donc vers la 
station d’épuration en lieu et place d’aller directement dans 
nos ruisseaux. Ceci provoque des surcharges hydrauliques à 
la STEP empêchant le bon déroulement des filières d’épu-
ration. 
En Suisse, il est estimé une production de 170 lt. d’eau usée 
par jour et par habitant. Pour Ollon, nous arrivons à 736 lt. 
pour l’année 2016 (valeur calculée d’après la charge pol-
luante à l’entrée de la STEP). 
Afin de corriger cette situation, la Commune fait de gros 
efforts et investit afin d’arriver à un réseau de collecteurs 
séparatifs. Par ailleurs, notre tâche nous oblige également à 
exiger ce mode de faire aux collecteurs privés. Compte tenu 
de la grandeur de la Commune et de son environnement 
bâti, cela représente un travail de fourmi où chaque dossier 
demande plusieurs interventions au Service des eaux afin de 
trouver les apports d’eaux parasites. 
Les eaux claires qui peuvent être directement infiltrées dans le 
terrain, sans passer par le réseau communal, est à privilégier.

Maintenance et entretien de la station d’épuration 
(STEP) 
La maintenance du bon fonctionnement de la STEP exige un 
suivi quotidien des installations. Des prélèvements à l’entrée 
et à la sortie de celles-ci sont effectués régulièrement pour 
des analyses. Des contrôles de la biologie sont importants 
pour garantir la qualité et le suivi du traitement. Les boues 
d’épuration sont ainsi déshydratées par centrifugeage et 
livrées à la SATOM pour y être brûlées. Avec ces tâches quo-
tidiennes, l’entretien des diverses pompes de relevage et le 
renouvellement des différents appareillages nécessitent la 
présence de quasi deux personnes à l’année. 

ACTIVITÉS DES SERVICES INFORMATIONS OFFICIELLES
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Pour donner suite au concours d’affiches organisé auprès 
des élèves de 8e des classes d’Arts visuels de Mme Ariane 
Monod à Bex, nous avons le plaisir de vous communiquer 
les résultats suivants :

1er prix : Veronica Rivas Lopez, 12 ans (fond bleu)
2e prix : Léa Peytrin, 11 ans (fond jaune)

La Commune d’Ollon ainsi que la société AGIR de Lausanne 
sont remerciées pour avoir aimablement offert les prix aux 
deux gagnantes, ainsi que les dix membres du jury pour leur 
participation active.

Cette année, la Municipalité a décidé d’augmenter la partici-
pation communale à Fr. 100.–, à l’achat d’un abonnement 
de ski ou du nouveau MagicPass pour les enfants et jeunes 
âgés de 6 à 18 ans domiciliés sur la Commune d’Ollon. 
Voici comment vous pouvez bénéficier de cette subvention :

Abonnement Alpes Vaudoises
Un bon de Fr. 100.–, attestant du domicile, sera à retirer 
auprès des bureaux de l’Office de la population d’Ollon ou 
de Villars et devra être présenté à l’un des guichets de Télé-
Villars-Gryon -Diablerets lors de l’achat de l’abonnement.

MagicPass
L’achat de cet abonnement regroupant 25 stations romandes 
n’est possible que sur Internet. Dès lors, il appartiendra aux 
parents de compléter le formulaire ad hoc sur le site 
www.ollon.ch – PRATIQUE - MagicPass dès réception 

dudit abonnement à l’automne prochain et d’y joindre une 
preuve d’achat afin d’obtenir un remboursement en espèces 
de Fr. 100.–.

Pour toute information complémentaire :
www.villars-diablerets.ch
www.magicpass.ch

                       

du 25 mai au 22 octobre 2017
La Municipalité a le plaisir d’infor-
mer / de rappeler aux familles boyardes 
qu’elle offre la carte Free Access à tous les écoliers âgés 
de plus de 9 ans, qu’ils soient scolarisés dans les établis-
sements 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 (établissements sco-
laires d’Ollon et de Villars) ou, pour les autres élèves, 
directement auprès du bureau FiduChablais SA (Avenue 
Centrale 133 – Bâtiment de la Gare/Poste – 2e étage – 
Case postale 171 – 1884 Villars, 024 495 77 17).
http://www.free-access.ch/

Les enfants ne fréquentant pas les établissements sco-
laires de la Commune et dont les parents sont officiel-
lement domiciliés sur le territoire communal peuvent 
obtenir gratuitement un abonnement de parcours sur les 
transports publics jusqu’à Aigle, cela dans le cadre des 
négociations que la Commune a eues avec la compagnie 
des Transports Publics du Chablais SA.

Pour l’obtenir, les parents concernés voudront bien 
prendre directement contact avec le secrétariat des 
écoles (024/557 22 11), lequel leur donnera tous les 
renseignements utiles à ce sujet.

 La Municipalité

Résultat du concours d’affiches « clédars et déchets »

Participation communale à l’abonnement de ski Alpes Vaudoises
et au MagicPass pour la saison 2017-2018

Free Access Transports scolaires

INFORMATIONS OFFICIELLES



Le trottoir traversant a vu le jour aux abords de places 
piétonnes ou de zones à vitesse modérée. Les règles de cir-
culation qu’implique cet aménagement ne sont pas toujours 
comprises.
Le trottoir traversant offre une continuité dans le chemi-
nement des piétons et surtout il facilite les déplacements 
des personnes à mobilité réduite, comme les aînés, les per-
sonnes en fauteuil roulant et toute personne avec une pous-
sette ou des bagages. La suppression du franchissement des 
bordures de trottoirs permet à toutes ces personnes d’avoir 
plus d’autonomie dans l’espace public.
 
Comment le reconnaître ?
Un trottoir traversant est une surface de circulation qui est 
aménagée comme un trottoir le long d’une chaussée prin-
cipale. Il permet de franchir le débouché d’une rue latérale, 
ou secondaire, sans différence de niveau, en continuité avec 
les trottoirs adjacents.
Toutefois, la bordure du trottoir reste visible et marque vi-
suellement la continuité du trottoir.
 
Comment ça marche ?
Ce que tous les conducteurs et conductrices de véhicules 
doivent savoir, y compris les cyclistes, c’est qu’ils sont te-

nus de céder la priorité aux piétons. Et cela quel que soit 
le mouvement qu’ils effectuent, soit en provenance de la 
route principale pour obliquer dans la rue secondaire ou s’ils 
quittent cette dernière pour déboucher sur la rue principale. 
Dans ce deuxième cas, leur perte de priorité est même assi-
milable à un stop.

A retenir
Le trottoir traversant donne la priorité aux piétons. Il est 
nécessaire de ralentir, voire de s’arrêter. Comme devant un 
passage piétons.

Circulation dans des rues avec des trottoirs traversants
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