
Le 3 mars 2013, le peuple suisse accep-
tait une modification de la Loi sur l’Amé-
nagement du Territoire (LAT) à près de 
63 %, soutenant ainsi la décision des 
Chambres fédérales combattue par refe-
rendum. Dans la Commune d’Ollon, c’est 
même à 63,4% que les Boyards disaient 
oui à cette Loi visant à protéger le pay-
sage et à lutter contre le mitage du ter-
ritoire ! 
Et voici qu’aujourd’hui il s’agit de la 
mettre en application, et là, ça fait 
mal ! « Ah, si j’avais su… J’aurais voté 
contre ! » ou « Mais je pensais que ça 
n’allait concerner que Villars et pas mon 
village ! », voilà ce qu’on a pu entendre 
de propriétaires touchés par le redimen-
sionnement des zones à bâtir exigé par 
cette Loi. Pour rappel, c’est notamment 
son article 15 qui pose tant de tour-
ments, dont voici un extrait :

Art. 15 Zones à bâtir
1. Les zones à bâtir sont définies de 

telle manière qu’elles répondent aux 
besoins prévisibles pour les quinze 
années suivantes. 

2. Les zones à bâtir surdimensionnées 
doivent être réduites. 

3. L’emplacement et la dimension des 
zones à bâtir doivent être coordonnés 
par-delà les frontières communales en 
respectant les buts et les principes de 
l’aménagement du territoire. En par-
ticulier, il faut maintenir les surfaces 
d’assolement et préserver la nature et 
le paysage. 

4. De nouveaux terrains peuvent être 
classés en zone à bâtir si les condi-
tions suivantes sont réunies: a. ils 
sont propres à la construction; b. ils 
seront probablement nécessaires à 
la construction dans les quinze pro-
chaines années même si toutes les 
possibilités d’utilisation des zones à 
bâtir réservées ont été épuisées et ils 
seront équipés et construits à cette 
échéance; c. les terres cultivables ne 
sont pas morcelées; 

(…)

Les communes doivent dès lors prendre 
en main l’avenir de leur urbanisation en 
planifiant pour les 15 prochaines années 
le développement de leur territoire. Ceci 
dans le respect des nouvelles prescrip-
tions légales en la matière, sous l’œil at-
tentif du Canton et de la Confédération.
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Consciente que ses décisions peuvent aboutir à des situa-
tions personnelles délicates et voulant garder un potentiel 
de développement dans chacun des villages et hameaux de 

notre vaste Commune, la Municipalité se doit de trouver un 
juste équilibre entre d’un côté les propriétaires et de l’autre 
sa vision urbanistique.

Pendant cette période, la Municipalité a notamment :
 fixé l’inauguration officielle des Bains de Villars au same-

di 19 août dès 10h00 ;
 mis à l’enquête publique la zone réservée sur l’ensemble 

du territoire communal (voir édito et page 38 ) ;
 signé la convention intercommunale avec les Communes 

de Bex et Aigle pour l’engagement d’un travailleur social 
hors murs, M. Jean-Jacques HOMBERGER ;

 sur proposition de M. Anner, Doyen des écoles d’Ollon, 
décidé de la création d’une Commission « Jeunesse » 
composée d’un représentant des écoles, de la Police du 
Chablais vaudois, de la Municipalité et des Associations 
de prévention partenaires ;

 sur proposition du Conseiller communal Manuel DULEX, 
créé une commission de réflexion sur le réaménagement 
du centre du village d’Ollon ;

 signé une convention avec la société Green Motion pour 
l’installation de plusieurs bornes de recharge électrique 
pour véhicules à Villars et Ollon ;

 étudié le concept de réaménagement de l’Avenue Cen-
trale de Villars dans le cadre de sa réfection ;

 signé l’acte de vente de la « Maison Bertholet » à St-Tri-
phon ainsi que celui relatif à l’acquisition du « Terrain 
Cossy » à Ollon ;

 remis le Mérite Boyard à Mlle Charlotte CHABLE, skieuse 
membre du cadre national A, ainsi que la Distinction 
à Mlle Liane MÜLLER, nageuse émérite, sociétaire des 
Marsouins ( voir page 21 ) ;

 rencontré les Autorités montreusiennes afin de dévelop-
per des synergies entre les deux Communes touristiques ;

 validé le projet de tracé cycliste reliant Aigle à Bex dans 
le cadre de la création d’itinéraires de mobilité douce ;

 validé le projet de tracé du futur bus d’agglomération qui 
circulera en plaine chablaisienne et transitera par le bas 
de la Commune ;

 sur proposition de l’Association des Intérêts d’Antagnes, 
validé l’installation de deux bancs publics « spécial co-
voiturage » permettant aux habitants de ce village de s’y 
asseoir et signaler ainsi aux automobilistes leur souhait 
d’effectuer un déplacement hors du village sans devoir 
faire de l’auto-stop. Les bancs seront construits par le 
Service des forêts ;

 écrit, à l’instar de nombreuses Communes vaudoises, 

à la Direction générale de la Mobilité et des Routes 
(DGMR) pour lui faire part de ses doléances à propos 
des nouveaux horaires CFF. Ces dernières ont été trans-
mises à la régie fédérale, qui doit approfondir plusieurs 
pistes de solutions et prendre des décisions quant aux 
mesures compensatoires à mettre en œuvre ; 

 dans le cadre d’une réflexion engagée par les respon-
sables boyardes des Samaritains, décidé de porter à son 
budget 2018 un montant de Fr. 2’600.– pour l’acquisi-
tion de deux caissons pour défibrillateurs, rendant ces 
derniers visibles et accessibles 24h/24 (lieux envisagés : 
poste de Police d’Ollon et Collège de Perrosalle). Un troi-
sième caisson pourrait être installé à Villars ;

 après plusieurs séances avec l’opérateur Swisscom, pris 
note du projet de programme de développement de 
l’internet à haut débit dans les villages et hameaux de la 
Commune, soit :

 en 2017 : Ollon, Villy, Antagnes, St-Triphon - secteur Pré 
Rouiller ;

 en 2019 : Villars-Chesières, Les Ecovets, Huémoz, Glu-
tières, Pallueyres, Les Combes ;

 Il est également prévu d’intégrer Verschiez et Plambuit 
au programme 2019 mais sous réserve d’acceptation du 
budget.

Les préavis municipaux suivants ont en outre été soumis 
et ont reçu l’approbation du Conseil communal lors de sa 
séance du 23 juin 2017 :

2017/08 Adduction de l’eau des sources de la Rippaz

2017/09 VILLARS – Sentiers de liaisons piétonnes verticales 
(Minerve-Piscine, Place du Rendez-vous – Pont de 
Chesières, Gare de Villars – Collège d’En Haut)

2017/10 CHESIERES - Sécurisation des berges et du lit de la 
Petite Gryonne

Tenez-vous informé et abonnez-vous dès mainte-
nant en envoyant START OLLON au 723 (depuis les 
numéros de mobiles suisses +41… ). Se désabonner 
sera tout aussi simple…. STOP OLLON au 723 !

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 mai, 
juin et juillet 2017 et l’avancement de quelques-uns des nombreux dossiers en cours.

EDITO… suite

BRÈVES DE LA MUNI

RÉAGISSEZ !
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… Aux artisans qui ont magnifiquement rénové la toiture 
et les façades de la Cure d’Ollon. Mais… cherchez l’erreur !

« Tiens, voilà du boudin, voilà du 
boudin ! »

A l’intention de la rédaction du  « Boyard »

J’ai toujours le plus grand plaisir à lire les articles et informa-
tions utiles que votre bulletin donne.

Mais c’est avec un plaisir particulier que j’ai vu, en page 28 
de votre n° 60 été 2017, dans l’agenda des manifestations, 
cette savoureuse annonce :

Octobre
14    tir au cochon
18    don du sang

J’espère que ces deux événements ne sont pas liés… 
Sinon, ce sera l’occasion de chanter : « Tiens, voilà du bou-
din, voilà du boudin ! »
Avec mes salutations amusées.

Janine Bujard
Villars

Qu’est-ce qui cloche ?

Mesdames les Municipales, Monsieur le Syndic, Messieurs 
les Municipaux,

Désolé d’apporter un nouveau souci à ceux, déjà nombreux, 

qui vous occupent.
Mais il s’agit là d’un cas de vie ou de mort !

En effet, notre clocher de Panex est proche de la fin !

Certes, il donne encore les heures. Il s’accroche courageuse-
ment à cette activité pour cacher la détresse dans laquelle 
il sombre lorsqu’il s’agit des sonneries de midi et de vingt 
heures.

Alors là, Mesdames et Messieurs, c’est la catastrophe : un 
bing par-ci, un dong par-là, quelques drelins drelins désor-
donnés. Et puis, il s’arrête, épuisé, complètement déprimé, 
sachant qu’il n’y arrivera plus. 

Que faire ? J’espère ardemment que, joignant vos efforts, 
vous trouverez une solution à ce poignant problème, car un 
clocher sans ses sonneries, c’est comme une vache sans sa 
cloche. 

Sûr que vous ne manquerez pas de prêter un oreille attentive 
à cette missive, je vous remercie déjà et vous prie d’agréer, 
Mesdames les Municipales, Monsieur le Syndic et Messieurs 
les Municipaux mes respectueuses salutations.

Daniel Ducraux

Félicitations…

LE DERNIER DÉLAI DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BOYARD - N° 62 - EST FIXÉ AU LUNDI 13 NOVEMBRE 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

RÉAGISSEZ !
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« Nos entreprises traitent de la construction ou de la rénova-
tion de votre espace, ainsi que de l’aménagement intérieur. 
Mais nous restons une menuiserie villageoise et répondons 
également à toutes les sollicitations de dépannage ou autres 
petits travaux d’entretien, menuiserie courante, fenêtres, 
etc. », répond Gilles Bollschweiler lorsqu’on lui demande de 
résumer ses 30 années d’activités.

L’entreprise de 7 personnes de 1987 a fait place à une SA 
de plus de 30 personnes, comptant 4 associés aux côtés de 
Gilles Bollschweiler : Philippe Mariaux, Frank Löchel-Favrod, 
Yves Luisier et Philippe Dumoulin. 
Avec 2 Maîtrises Fédérales, 4 brevets fédéraux, des employés 
très qualifiés et 4 apprentis, BOLLSCHWEILER ASSOCIES SA 
réalise tous les ouvrages, traditionnels ou spéciaux, depuis 
la taille des ossatures bois et des charpentes, jusqu’à la fini-
tion des meubles, en passant par les escaliers, les portes et 
fenêtres, les cuisines et les parquets. La clientèle de l’entre-
prise apprécie la créativité, les conseils prodigués lors de la 
mise en œuvre, et l’attention accordée au travail bien fait, 
ainsi qu’au respect des normes, des délais et des devis.

En 2007, l’atelier de la route de Villars 12 étant devenu trop 
exigu, la construction d’une nouvelle menuiserie débute 
route de Panex 7. 

En 2010, pour répondre à une demande concrète d’une par-
tie de sa clientèle, Gilles Bollschweiler crée en parallèle  GB 
Projets Sàrl, société qui traite de projets et réalisation de 
constructions, de rénovations, ainsi que coordination et suivi 
de chantiers.
 
Fin 2013 toute la production et les bureaux techniques dé-
ménagent sur le nouveau site équipé des machines les plus 
modernes. 

En 2014, les anciens ateliers de la route de Villars deviennent 
un magasin - showroom, L’ATELIER 12. Lors de votre visite, 
vous y trouverez mobilier contemporain, ouvrages en vieux 
bois, cuisines, parquets et objets déco, présentés dans un 
espace atypique et de caractère. Les fenêtres et portes IN-
TERNORM, ainsi qu’un espace pour des expositions ponc-
tuelles d’artistes ont également trouvé leur place.

Gilles Bollschweiler et toute son équipe remercient les habi-
tants de notre belle commune pour leur confiance et leur 
fidélité tout au long de ces années, et espèrent être à votre 
service encore très longtemps !

Vous trouverez photos de réalisations et horaires de la bou-
tique sur leurs deux sites Internet

Boutique - showroom l’Atelier 12
Rte de Villars 12, 1867 Ollon
www.latelier12.swiss

Ateliers et bureaux
Rte de Panex 7, 1867 Ollon
www.bollschweiler.swiss

GILLES BOLLSCHWEILER : la passion du bois depuis 30 ans à Ollon !

NOUVELLES COMMERCIALES NOUVELLES COMMERCIALES
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Depuis 1947, ce sont près de 10’000 enfants âgés de moins 
de 14 ans, et venant de tout horizon, qui ont séjourné à 
l’école La Garenne durant l’année scolaire, les camps d’été 
ou d’hiver. Les murs de l’école auraient bien des histoires à 
raconter, témoins de tant de moments partagés qui reste-
ront à jamais ancrés dans le coeur de ces hommes et de ces 
femmes d’aujourd’hui. 

Le 17 juin dernier sous un soleil radieux, à l’occasion du 70 e 
anniversaire de la fondation de l’école, ils ont pu s’y retrou-
ver et échanger tout ce vécu qui les a chacun et chacune 
construits dans la vie. Plus de 350 personnes - dont 150 
anciens élèves du monde entier - se sont réunies à Villars 
pour ces festivités remplies de joie, de rires et de nostal-
gie. Côte à côte, la famille Méan - actuelle propriétaire - et 
la famille Delattre - ancienne propriétaire - ont su créer un 
pont lors de leurs discours respectifs pour relier souvenirs, 
joies et défis dans la vie d’une école. Toute l’équipe de tra-
vail de La Garenne accompagnée des sonneurs de cloches, 
Cor des Alpes, hallebardiers, lanceur de drapeau et racleurs 
ont largement contribué à rendre cet évènement plus que 
chaleureux et en faire un réel succès. Ce fut un véritable 
retour à la «maison» pour la plupart des invités qui ont éga-
lement profité tout au long du weekend de revoir le village 
et retrouver les habitudes de leur enfance avec une marche 
en montagne et un pic-nic au Lac des Chavonnes. 

Lorsque que Grégory - fils de Patrice et Wendy Méan - re-
prend les rennes de l’école en 2008, il est un jeune directeur 
et souhaite amener une touche de modernité à La Garenne. 
Moins de 10 ans après, la rénovation complète du bâtiment 
d’origine, la construction de deux nouveaux chalets - Aca-
demia en 2012 et Beau Site en 2016 - ainsi que l’apport 
de matériel à la pointe de la technologie, le développement 
académique et la créativité dans la vie de l’internat font sa 
réputation internationale. 

Chaque année, l’école accueille 80 élèves internes et 30 
externes âgés de 4 à 14 ans provenant de plus de 30 pays 
différents. En suivant le curriculum officiel britannique (IPC 
& IMYC) durant l’année scolaire, La Garenne est également 
reconnue pour son approche bilingue avec l’apprentissage 
intensif du français aidant ainsi les enfants à une maîtrise 
des deux langues. Son cursus anglophone s’étend de la 
classe de maternelle à celle de Year 9. En parallèle au pro-
gramme de l’année scolaire, l’école propose un programme 
d’intégration, un camp d’été ou d’hiver dans une ambiance 
chaleureuse, sécurisante et familiale avec des cours le matin 
et des activités diverses l’après-midi. L’école offre un éven-
tail d’opportunités aux élèves permettant d’éveiller leur 
curiosité et améliorer leurs compétences afin de devenir les 
futurs acteurs de leur vie.

C’était la première fois qu’une telle réunion avait lieu à 

l’école, même si la visite d’anciens élèves devenus parents 
est fréquente à Villars, cet anniversaire aura marqué l’esprit 
des convives et suscité une fierté pour l’école.

La Garenne - 70 e anniversaire

NOUVELLES COMMERCIALES
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Fondée en octobre 1987, la société a démarré ses activi-
tés avec l’organisation de trekkings au Nepal et la location 
d’appartements en Espagne. Très vite, la nécessité d’ouvrir 
une agence de voyages s’impose et la license IATA est obte-
nue en 1990.
Toujours à l’affût de produits exclusifs, l’agence ouvre 
en 1992 une base de ski héliporté en Ouzbekistan avec 
quelques partenaires de la région.
Quelques années plus tard, l’incoming se met naturellement 
en place avec la création d’une structure organisant des sé-
minaires d’entreprises sur Villars afin de remplir les fameux 
« creux » de janvier et mars.
La notion de sécurité étant omniprésente, un troisième dé-
partement vient compléter l’offre avec l’ouverture en 2004 
du Bureau des Guides de Villars.
Ces trois départements fonctionnent actuellement en par-
faite synergie et la PME peut s’appuyer sur un personnel 
soudé et compétent, oeuvrant avec un véritable esprit fami-
lial.

Pour ses 30 ans d’exis-
tence et « afin de rendre 
un peu du bonheur que la 
nature nous offre au quo-
tidien », Villars Expérience 

a tenu à soutenir un ouvrage de Pascal Hartwig « Point de 
départ : Villars-Gryon ».

C’est avec un immense plaisir que je vous reçois au Venus et 
Rose English Tearoom, au milieu des fleurs, à la Jardinerie 
Girod à St-Triphon. Vous pouvez profiter d’un moment de 
détente avec « scones & cream » ou une tranche de gâteau 
accompagnée d’une jolie tasse de thé anglais. Si vous préfé-
rez une boisson plus rafraîchissante, de délicieux jus naturels 
d’Opaline et des limonades sont proposés.

Je serais  également ravie d’accueillir vos petits événements, 
comme des matins de café caritatifs ou des réunions de 
clubs sociaux.

Ouverture les mêmes heures et jours que la Jardinerie. 
Lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00.
Samedi de 08h30 à 17h00.
Pour plus d’infos, visitez ma page Facebook https://www.
facebook.com/venusetrose/

Je me réjouis de vous accueillir.

Michelle Cerusini

Villars Expérience fête ses 30 ans !

Venus et Rose English Tearoom

NOUVELLES COMMERCIALES NOUVELLES COMMERCIALES

LA VIE D’ICI
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C’est en 1917 que la première boulangerie Heiz ouvre ses 
portes à Chesières.

Transmise de génération en génération, déjà la 4 e (!), cette 
entreprise familiale continue à servir sa fidèle clientèle et à 
combler de plaisir les papilles gustatives des petits et grands 
au cœur de la station de Villars-sur-Ollon et ses environs.

La passion de l’art du « Pâtissier », du « Boulanger »,  liée 
au savoir-faire du « Chocolatier », nous permet 
aujourd’hui, de vous remercier 100 fois de votre fidélité.

La maison Heiz 

La Chaumière de mon Père
Avenue Centrale 136 - 1884 Villars-sur-Ollon 
Villars  024/ 496 30 85 - Chesières 024/ 496 30 80
www.maisonheiz.ch - info@heiz-villars.ch

Feu de l’Avent
Dimanche 3 décembre à 18h00
proche du rond point de Villy

Les dimanches 10 & 17 décembre
de 17h à 18h30
venez partager un moment de convivialité
autour d’un bon thé de Noël accompagné de petits biscuits

10 décembre 
devant la Chapelle catholique

17 décembre
devant le Temple protestant

Boulangerie - Chocolaterie - Pâtisserie HEIZ - 100 ans de bonheur !

Les dimanches de l’Avent à Ollon

Ces rendez-vous auront lieu indépendamment 
des conditions météorologiques !

Rencontres organisées et offertes par le Cartel 
des Sociétés locales en collaboration avec les 
Paroisses protestante et catholique.

NOUVELLES COMMERCIALES

LA VIE D’ICI
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2e édition pour Ollon-Villars

Une nouvelle fois, les Boyards ont su relever ce défi sportif 
avec brio, alors BRAVO à vous toutes et tous !

Deux duels rondement menés avec des résultats qui parlent 
d’eux-mêmes :

1er duel intercommunal :
Les Diablerets vs Ollon-Villars
396 participants  1’669 participants
65’732 minutes  112’360 minutes

2 e duel interne  :
les femmes vs les hommes
839  830

BRAVO à tous et bien joué Mesdames !

Un tout tout grand merci à tous les acteurs et responsables 
des Clubs de la Commune d’Ollon d’avoir ouvert vos portes 
et d’avoir participé activement au 12e «Duel intercommunal 
Coop de La Suisse bouge 2017».

Un grand merci également à Nadine Arena, responsable 
CH Bouge pour les Diablerets, pour cette merveilleuse et 
superbe collaboration.

Cécile Wulf-Panchaud
Coordinatrice sportive

PS : Notez déjà dans vos agendas que l’édition 2018 aura 
lieu du 25 mai au 2 juin 2018.

Duel intercommunal 2017

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Le 24 mai passé, une cinquantaine de seniors se sont déhan-
chés sur les mélodies du musicien Jean-Daniel Vauthier, lors 
du P’tit bal de printemps organisé par Pro Senectute Vaud à 
Ollon, grâce au précieux soutien de la Commune. 

Pour rappel, l’association œuvre en faveur du bien-être des 
seniors, en leur proposant de nombreuses prestations dans 
les domaines de l’information, de la formation et des loisirs.

Nul doute que tous seront au rendez-vous lors de la pro-
chaine édition d’automne, qui aura lieu le mercredi 25 
octobre à Villars.

Les personnes qui désirent les rejoindre sont invitées à 
contacter : Stéphanie Allesina, animatrice régionale
079 917 61 27 ou
stephanie.allesina@vd.prosenectute.ch,
qui leur transmettra tous les renseignements utiles.

Rédigés par M. Robert Dupertuis, avec la collaboration ap-
préciée de ses amis René Berruex, Carlo Dubi et François 
Würsten, ces trois livres sont en souscription jusqu’au pre-
mier octobre auprès de :

M. Robert Dupertuis
11 av. Mon-Loisir
1006 Lausanne
Tél. 021 617 33 76
robertdupertuis@bluewin.ch

Ça swingue avec Pro Senectute Vaud !

Perles des Alpes vaudoises

Sorties prévues :
15 octobre - Chesières-Les Ecovets
7 décembre – Villars-Bretaye – 
Premier volume
janvier 2018 – Villars-Bretaye – 
Second volume

Prix modique !
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Robert Dupertuis  
et la collaboration appréciée de 

René Berruex – Carlo Dubi – François Würsten 
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Un grand merci aux participants et aux visiteurs du
5e Marché des Artisans et des Caves ouvertes.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année 
prochaine, les 19 et 20 mai 2018.

Revue en images de l’édition 2017

Marché des Artisans - 3 et 4 juin 2017

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Les élèves du Cours de français pour personnes allophones 
de la Commune d’Ollon ont eu le plaisir de participer à une 
sortie à thème le 13 juin 2017 : 

L’EAU POTABLE, DE LA MONTAGNE AU ROBINET

Nous étions une bonne trentaine à profiter du savoir trans-
mis pour notre Municipal des eaux et forêts, Monsieur Alain 
Dériaz, lors de cette belle soirée chaude et ensoleillée.

Pour commencer la visite, nous avons découvert l’entrée du 
tunnel du Chamossaire, qui amène l’eau de la source du 
Poutet, redistribuée dans tous les villages de la Commune. 
Alain Dériaz a rappelé la chance d’avoir une eau si bonne à 

boire au robinet, ainsi que le coût d’un m3 d’eau en compa-
raison à l’achat d’un litre d’eau en bouteille !

Puis la visite s’est poursuivie au réservoir de la Joux-de-
Theils, sur la route du Col de la Croix.

Nous avons terminé la soirée autour d’une soupe, pain, fro-
mages, servis au réfectoire du collège d’En-Haut, à Villars, 
ce qui a permis d’échanger en français et de faire mieux 
connaissance.

Visite de la source du Poutet - sortie des personnes allophones

Les cours ont repris dès septembre les lundis, 
mardis et jeudis soir et sont ouverts à toute 
personne intéressée à débuter l’apprentissage 
du français.

Personne de contact :
Madame Catherine Cordey
079 844 51 67
catherine.cordey@gmail.com

En complément à l’article paru dans le Boyard n°60 qui pré-
sentait l’Association l’Echo du Caillou, il est précisé que 

cette dernière est actuellement occupée à s’opposer au pro-
jet de karting de St-Triphon.

LA VIE D’ICI
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Famille : Saturniidae,  Saturnidés en français.
Nom scientifique : Saturnia pavonia, (Linnaeus 1761).

Le Petit Paon de nuit – Saturnia pavonia - peut être consi-
déré comme une espèce assez rare de nos jours dans notre 
région. J’ai eu la chance de l’observer en avril 2015 et avril 
2016 lors de piégeages nocturnes dans la zone éventuel-
lement concernée par la correction du Rhône. En 2016 j’ai 
fait un suivi de quelques œufs déposés sur une branche de 
prunelier. 
C’est dès le début du printemps en plaine, puis sur les co-
teaux et même jusque vers 2000 m que l’on peut admirer ce 
très joli papillon. Il se tient de préférence dans les clairières, 
les prairies maigres avoisinantes, les bas-marais et autres 
«steppes agricoles». Cette belle espèce est très discrète et 
donc difficile à observer.
Le Petit Paon de nuit fait partie de la grande famille des 
Saturnidés qui compte environ 1’300 espèces réparties 
sur tout le globe. Les représentants de cette famille sont 
généralement  spectaculaires par leur taille, ils sont magnifi-
quement dessinés et colorés, en particulier dans les régions 

tropicales. Les Saturnidés sont les plus grands de tous les 
insectes du point de vue de la surface alaire.  En Europe 
centrale et du sud il ne reste qu’une dizaine d’espèces dont 4 
sont recensées en Suisse romande, le Grand et le Petit Paon 
de nuit ainsi que l’Isabelle et La Hachette. Les ocelles de cer-
taines espèces rappellent les plumes de paon. Les espèces 
vivant en Suisse sont des papillons robustes et typiquement 
printaniers.
Chez les Saturnidés, les imagos ont une trompe atrophiée 
et non-fonctionnelle, ils ne peuvent donc pas se nourrir et 
vivent sur les réserves accumulées par la chenille. La durée 
de vie ne dépasse pas quelques jours, une femelle meurt 
quelques heures après avoir été fécondée et déposé ses 
œufs. Si l’on n’est pas 
un expert en détermi-
nation, il est aisé de 
distinguer le mâle de 
la femelle en obser-
vant les antennes. La 
conformation des an-

tennes des mâles est remarquable. Elles sont brun foncé, bi-
pectinées comme de très longs peignes doubles et élargis en 
forme de feuille de laurier. Elles portent des poils sensoriels 
extrêmement sensibles permettant aux mâles de capter les 
phéromones émises par les femelles à de grandes distances, 
parfois plus d’un kilomètre. Les antennes des femelles sont 
plus discrètes. Chez les Saturnidés, l’olfaction joue un rôle 
prépondérant dans la recherche et la détection des femelles, 
et donc dans la pérennité des espèces. Les sensilles olfac-
tives (récepteurs) étant situées sur les antennes du mâle, 
vous comprendrez le développement important de ces der-
nières, et vous noterez une forme générale qui n’est pas sans 
rappeler celle du «râteau» de nos antennes télés. Si besoin 
était, voilà encore une preuve que les inventions humaines 
ne font que copier la Nature… d’où la notion de «bionique», 

et l’importance des applications issues de cette science.
Les mâles du Petit Paon de nuit sont exclusivement diurnes 
au vol changeant et désordonné, les femelles sont plutôt 
nocturnes. La femelle est semblable au mâle mais de cou-
leur un peu délavée. L’envergure du mâle est de 46-60 mm 
et la femelle de 51-72 mm. L’intensité de la couleur et la 
taille peuvent varier selon les régions. Les femelles attirent 
les mâles en dispersant leurs phéromones. Lorsqu’un mâle 
détecte les phéromones d’une femelle, il commence immé-
diatement une procédure d’approche. L’orientation optique 
ne joue aucun rôle. L’accouplement dure d’une demi-heure à 

trois heures durant la fin de journée. Les œufs sont déposés 
de suite en début de soirée par petits groupes sur  des tiges  
ou sur les branches d’une plante nourricière. 

Le Petit Paon de nuit, un résidant discret de la Commune d’Ollon

Saturnia pavonia mâle

Saturnia pavonia femelle

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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A l’éclosion, les jeunes chenilles restent groupées puis se 
dispersent après la première mue. Après la deuxième mue, 

elles sont totalement autonomes et ne sont observées 
qu’isolément. Les chenilles sont polyphages et peuvent être 
rencontrées sur de nombreuses plantes et arbustes des haies 
et des prairies sèches. Grâce à leur coloration à prédomi-
nance verte les chenilles sont bien camouflées. C’est au pied 
des plantes nourricières, dans un cocon particulièrement 
coriace que la chrysalide s’abritera jusqu’au moment de 
l’éclosion au printemps prochain. 

Les chenilles sont très sensibles à la qualité sanitaire des 
ressources alimentaires. La moindre trace de pesticide ou de 

toxique présente dans l’air et sur les feuilles peut engendrer 
la perte de colonies. Par chance, les chenilles recherchent 
les feuilles nouvelles donc un peu moins exposées aux pol-
lutions pérennes. De gros efforts sont faits pour protéger les 
forêts de la circulation inutile mais la pression humaine et la 
pollution atmosphérique est partout. 

Texte et photographies : Paul André Pichard

Parti d’une envie de préserver les prairies fleuries restantes 
en centre-ville d’Ollon, Alex Schofield a monté un avant-
projet pour une association comestible et sociale au sein 
du village. 

Par le biais de mouvements associatifs et d’échanges, nous 
pouvons monter petit à petit un système qui rendrait Ollon 
plus résistante aux intempéries économiques et alimentaires 
qui pourraient arriver dès demain. 

Objectifs du projet : 
Créer des nouveaux vergers participatifs et collectifs, repen-
ser nos espaces publics pour favoriser les rencontres autour 
du comestible, soutenir nos agriculteurs et alimenter nos 
commerces locaux en produits de Terroir Boyard
Retisser des liens sociaux
Protéger notre patrimoine agricole
Créer une résistance économique
Réduire la distance champ-assiette
Faire les premiers pas d’une ville en transition*

Projets en cours : 
Jardins portes-ouvertes entre amis 
Partage de récoltes 
Mise en place de buttes permaculturelles à l’école d’Ollon 

On recherche pour ce début d’automne : 
Des propositions jardins portes-ouvertes pour démarrer la 
discussion entre voisins 
Des personnes motivées pour faire partie du groupe direc-
teur pour organiser les premiers projets pilotes
Mettre en place une série de soirées cinéma de la Transition 
pour le mois de Décembre
*Mouvement mondial à l’échelle locale, pour plus d’infor-
mation regarder sur www.transitionnetwork.org 

Contact : 
Alex Schofield Landscapes
Chemin de la Vauloz 10 - 1867 Ollon 
info@asl.garden (en attendant la mise en ligne du nouveau 
site) 

www.transition-ollon.ch
mise en ligne fin septembre
Facebook : Transition Ollon et au-delà

Transition Ollon : créer un terroir Boyard pour l’avenir

LA VIE D’ICI
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Plusieurs actions ont été menées au printemps dernier pour 
débarrasser les pâturages des déchets laissés par les skieurs 
durant l’hiver.

Ainsi, une première « journée citoyenne » a été organisée le 
samedi 13 mai par Mme Madeline BARRAND de l’Office du 
Tourisme en collaboration avec l’Association Summit Foun-
dation. A cette occasion, 800 l de déchets ont été ramas-
sés par la soixantaine de bénévoles et élèves de l’Ecole La 
Garenne. La zone investie, répartie entre trois groupes, allait 
du Col de Soud jusqu’à Villars. 

Puis, le mercredi 17 mai, ce fut le tour des élèves de 5P et 
6P de Villars, soit une septantaine d’enfants, entourés de 
leurs enseignants, qui se sont chargés du secteur allant de 
la Maison de Montagne de Bretaye au Col de Soud, durant 
une belle matinée ensoleillée, ponctuée d’une pause récré 
bien méritée.

Pour terminer, environ 140 
collaborateurs de l’Etablis-
sement Cantonal d’Assu-
rances (ECA), répartis en 13 
groupes, ont pris part le ven-
dredi 2 juin dans la zone de 
Bretaye à une journée d’ac-
tion pour entreprise mise sur 
pied par Summit Foundation. 
Ce ne sont pas moins de 380 
kg de déchets les plus divers 
qui ont été ramassés. Parmi 
les objets les plus insolites 
rencontrés : un plectre de guitare, les clés d’une chambre 
au Club Med, une carte plastifiée vraisemblablement laissée 
par ses parents au petit Jules avec les téléphones d’urgence 
durant son séjour, un permis de conduire, des téléphones 
portables, etc. 

La Municipalité félicite chaleureusement tous les enfants 
et toutes les personnes pour leur belle action en faveur de 
l’environnement et les remercie du temps consacré au net-
toyage des alpages, au bénéfice du bétail et des hôtes de 
la station. 

www.summit-foundation.org                   

Nettoyage des alpages

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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La Chablatz Enduro, organisée par trois jeunes passionnés 
de VTT Enduro de la région, a rassemblé quelque 100 par-
ticipants qui ont, durant le samedi 1er juillet, sillonné les 
sentiers de la Commune d’Ollon. Ce sport s’apparente au 
rallye automobile dans sa structure de course ; les pilotes 
effectuent cinq spéciales chronométrées à profil descen-
dantes mais doivent aller chercher les départs de ces spé-
ciales en pédalant, ce sont les liaisons qui elles ne sont pas 
chronométrées mais qui possèdent un temps défini pour les 
réaliser.

Cette année fut la première édition mais certainement pas 
la dernière. Effectivement l’ensemble des pilotes a été plus 
que satisfait du parcours et de l’organisation. Les autorités 
communales en lien avec la gestion des forêts ont égale-
ment été très contentes de la gestion et l’organisation de la 
manifestation. Ceci était très important pour les organisa-
teurs qui ont pu montrer que ce sport mérite une place dans 
l’offre touristique locale tant le nombre de pratiquants du 
VTT s’agrandit de jour en jour.

Christophe Baer
Membre du comité d’organisation

de La Chablatz Enduro

Site internet : http://www.lachablatzenduro.com/ 

Photos : Damien Chenevard

La Chablatz Enduro – Manche des Championnats suisses de VTT Enduro

LA VIE D’ICI
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Dimanche 1er octobre 2017
À la Grande salle de St-Triphon

11h00  Messe animée par les enfants à l’occasion de l’ouverture
 de la catéchèse et la Chorale Le Muguet
12h00 Grillades et stand de pâtisseries

Organisation : Paroisse catholique d’Ollon

Nous vous informons de notre prochaine vente paroissiale de l’Eglise Réformée, paroisse 
Ollon-Villars, qui aura lieu le dimanche 12 novembre 2017 à Ollon.
Elle débutera par un culte central au temple à 10h00.
Dès 11h15, les portes de la Grande salle s’ouvriront pour vous accueillir : nos stands de 
pâtisseries, fruits et légumes frais, couture et livres vous attendent.
Une animation est prévue dès l’ouverture et un coin enfants les accueillera. 
La tombola, dotée de nombreux lots, vous sera proposée tout au long de la journée.
Un groupe musical agrémentera votre après-midi.
La cuisine vous proposera pour le dîner : - un émincé de bœuf de l’Abbaye de Salaz avec 
sa garniture de légumes.
Et le soir dès 18h00 : Hamburger frites
Alors venez nombreux !

Micheline Perrier, secrétaire

Au total 56 élèves ont achevé leur scolarité obligatoire 
avec certificat ou attestation le 30 juin 2017

Amateis Hugo, Anner Matt, Ansermoz Carine, Au-
bert Dalric, Begon Camille, Berberat Amandine, 
Berisha Arlind, Bonjour Léonard, Brücker Jannis, 
Brunner Jade, Brunner Théa, Burion Lola, Canniz-
zaro Santos Alessandro, Cantara Silva Francisco, 
Carvalho Pedro Miguel, Citron Milo, Clerc Léa, 
Cuenca Noélia, Decerf Juliette, Delavy Alia, Dell’Ore-
fice Noah, Diab Kim, Dietrich Vincent, Dormond Elodie, 
Ducommun Vincent, Dutruy Siméon, Ecoeur Sébastien, 
François Théo, Freudweiler Leyla, Giudice Alessia, 
Head Brannan, Hotz Laurent, Käser Lily, Laforge Marius, 
Laghezza Léo, Marques Santos Sofia, Mayor Némo, 
Pachoud Théo, Peretti-Poix Sarah, Perrier Romy, Per-
rier Tiffany, Piron Jenna, Pralong Mathilde, Pugin Fran-
çois, Quinquard Lola, Quinquard Malou, Richoz Vincent, 
Rouge Dany, Schaad Hélène, Sejrani Fabiol, Stjepano-
vic Gabriela, Szabo Imre, Van Den Broeck Clémence, 
Viret Max, Von Siebenthal Malory, Zyberi Bleona.

Fête paroissiale à St-Triphon

Vente paroissiale

Promotions 2017
de l’établissement primaire et secondaire 
d’Ollon

TRAIL
6 NOUVEAUX PARCOURS

www.trail.villars-diablerets.ch

NOUVEAU

INFOS
À L’OFFICE 

DU TOURISME
DE VILLARS

Parcours téléchargeables sur

LES GENS D’ICILA VIE D’ICI



17

Madame Rosa Pousaz est née le 6 juillet 1927 à Weesen 
dans le Canton de St-Gall.
Elle est l’aînée d’une famille de 4 enfants, fille d’un couple 
de paysans (de basse montagne).

Eprise de liberté, elle s’en est allée à sa majorité en Suisse 
Romande, engagée comme ouvrière de campagne.
Après un passage dans le Gros de Vaud, elle se trouve à Villy 
dans une ferme au service des deux frères Pousaz. Parmi 
lesquels se trouvait son futur mari.

Mariée en 1964 à Louis Pousaz, elle devient veuve quelques 
années plus tard en 1973.

Femme à fort caractère, elle a dirigé son domaine après le 
décès de son mari avec autorité et savoir-faire jusqu’à plus 
de 80 ans.

Lorsqu’elle rajustait une plaque d’Eternit sur son toit, elle est 
tombée. A la suite de cette mauvaise chute, des douleurs 
l’ont contrainte de prendre sa retraite.

Souhaitant rester chez elle, avec l’aide du CMS et de 
quelques personnes de son entourage, et en particulier Dai-
sy Loewensberg et sa sœur Françoise Défago, elle profite 
d’une retraite bien méritée.

Nonagénaire

LES GENS D’ICI



18

Madame Marie-Thérèse Rossier, aînée de 5 filles, est née 
à la Roche-Fribourg où elle a suivi toute sa scolarité, y com-
pris l’Ecole ménagère.

Dès l’âge de 12 ans, Mme Rossier a travaillé pour gagner sa 
vie. D’abord dans des fermes un peu partout dans le Canton 
de Fribourg, elle a aussi été employée à la chocolaterie, en 
usine, dans une entreprise de maroquinerie (courroies pour 
cloche, musette, sacs skieurs, etc.) et comme couturière.

Puis Mme Rossier a rencontré son premier mari, Constant 
Grandjean, avec qui elle a eu Joseph et, plus tard, Eric.

Ensuite, elle s’est rapprochée du Canton de Vaud en allant 
vivre et travailler au Pays-d’Enhaut. C’est là qu’elle a connu 
son second mari, Maurice Rossier qui, lui, vivait au Vallon de 
Villard dans le domaine familial.

Lorsque celui-ci a trouvé du travail chez un paysagiste de 
Bex, une annonce est parue dans le Sillon Romand pour la 
reprise de la laiterie d’Ollon, alors tenue par Monsieur Jor-
dan.

Le couple Rossier, et Eric, ont géré la laiterie du village pen-
dant 8 ans, dès 1982. Après cette période, et durant une 

douzaine d’étés, Marie-Thérèse et Maurice Rossier ont œu-
vré comme garde-génisses près du Creux-du-Van.

Son époux, décédé en février 2008, Mme Rossier a démé-
nagé de la Rue du Château où la famille a vécu pendant 22 
ans, pour s’installer En Délèze.

Marie-Thérèse a fêté son 90e anniversaire au Restaurant de 
l’Unique à la Roche-Fribourg, entourée de ses enfants, ses 
petits-enfants, sa sœur, sa belle-sœur et son époux et des 
amis.

Nous lui souhaitons le meilleur pour les années à venir.

Nonagénaire

Cérémonie des diplômés « Lift d’Ollon » à l’Eurotel de Villars - Juin 2017

LES GENS D’ICILES GENS D’ICI
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La Commune d’Ollon se fait un point d’honneur de former 
des apprentis dans plusieurs secteurs, soit aux Services des 
forêts, des réparations, de la voirie et à l’administration.

Cette année, seule Caroline VELUZ (Employée de com-
merce) terminait sa formation. 
Pour la peine, le mardi 27 juin 2017 à 15h55, les cloches 
d’Ollon ont sonné pour féliciter la lauréate.

Bravo à elle et à ses formateurs !

Nous lui adressons toutes nos félicitations et lui souhaitons 
plein succès pour son avenir.

Qu’est-ce qui vous a motivée à faire un apprentissage 
d’employée de commerce ?
Lorsque j’étais encore à l’école obligatoire, je voulais aller 
au gymnase mais je n’avais pas les points nécessaires. En 
juin 2013, il était un peu tard et pas facile de trouver quoi 
faire comme métier et de savoir où postuler. Je suis donc 
allée au Semestre de Motivations (SEMO) à Bex. Pour trou-
ver une place d’apprentissage on devait choisir trois métiers, 
employée de commerce était mon choix numéro deux. Après 
avoir fait une multitude de recherches et après être restée 
six mois au SEMO, j’ai trouvé ma place d’apprentissage à la 
Commune.

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c’est le contact avec 
la clientèle, que ce soit au guichet, au téléphone ou par mail. 
J’aime beaucoup le travail que j’ai pu faire au Service tech-
nique et au Greffe municipal. Les finances ce n’est pas du 
tout pour moi .

Comment se sont passées vos trois années au bâtiment 
administratif ?
Elles se sont bien passées et à une vitesse inexplicable. Il est 
vrai qu’il y a eu des hauts et des bas mais cela n’a pas empê-
ché que je fasse le travail qui m’a été confié tout au long 
de mon apprentissage. Les tâches que j’effectuais étaient 
variées, certaines fois techniques, d’autres plus faciles. Le 
travail que j’ai dû entreprendre pour ma formation et qui 
restera gravé dans ma tête est l’organisation de la réception 
des nouveaux habitants. J’ai vraiment aimé pouvoir préparer 
cette cérémonie de A à Z (voir page 21-22).

Vos ambitions pour la suite ?
Mes ambitions seraient d’avoir de l’argent plein les poches 
et de vivre sur une île.
Mais pour rester dans le professionnel, je me verrais bien 
dans une administration ou dans une entreprise de construc-
tion. Grâce au changement de poste chaque année, j’ai eu 
la chance de voir quel service me convenait le plus. Par 
exemple je sais que je ne travaillerai pas comme que comp-
table parce que les chiffres et moi « ça fait 2 » comme on dit.

Damien Dormond a débuté son apprentissage de plâtrier-peintre en août 2013 
auprès de l’entreprise Eric Duplan à Ollon.

Le 6 juillet dernier, après 4 ans de formation, son CFC lui a été remis et il a eu 
l’immense joie de se voir attribuer deux prix, soit :
pour le 1er : meilleure moyenne générale lors des examens du CFC de plâtrier
pour le 2e : meilleure moyenne générale lors des examens du CFC de peintre.

Toutes nos félicitations pour ces magnifiques résultats et plein succès pour son avenir.

Apprentis finalistes

LES GENS D’ICI
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de Madame Eliane Failletaz, 
Présidente du Conseil communal 2017 / 2018

Date et lieu de naissance
Native de la Broye vaudoise, je suis une Verseau des années 
soixante. 

Famille
Nous avons fêté l’an dernier nos noces de perle, avec le bon-
heur d’avoir vu grandir et devenir adultes nos deux gazelles 
de 25 et 22 ans !

Loisirs, passions
J’aime parcourir les sentiers pédestres de notre Commune 
(et d’ailleurs) : mettre un pas devant l’autre, voir le but de la 
balade se rapprocher, laisser son esprit vagabonder, passer 
du vert des végétaux au camaïeu des gris minéraux… Nous 
avons la chance d’avoir à portée de « pieds » une multitude 
d’itinéraires balisés, fort bien entretenus par les Services 
communaux que je profite de remercier ici pour leur travail ! 
Ma seconde passion est la lecture : j’adore me plonger dans 
l’univers inventé d’un écrivain, me laisser surprendre par 
le dénouement d’un polar ou m’émouvoir par le vécu d’un 
personnage. Tout ce qui touche à la culture et à l’histoire 
me passionne également : les visites des expositions, des 
musées, des châteaux satisfont ma curiosité et font partie 
des incontournables des vacances.

Une chanson ou un film ?
Je ne suis pas une cinéphile, mais si je dois citer un titre, ce 
sera Hero, un film sur l’empire chinois du IIIe siècle avant J.-
C. dont l’esthétisme reste gravé en moi bien qu’il soit sorti 
en 2002 ! Quant à la musique j’écoute un peu de tout, du 
classique à l’électronique en passant par le rock, selon mon 
humeur et mes activités. En ce moment, c’est la musique 
sacrée de Vivaldi que j’écoute le plus souvent.

Qualités
Il y a des valeurs fondamentales auxquelles je tiens : la tolé-
rance, l’ouverture au monde, le respect de l’autre et la soli-
darité. J’espère en avoir fait mes qualités !

Défauts
Mon manque de patience et d’organisation me mettent par-
fois de mauvaise humeur, mais je peine à changer …

Depuis quand et pourquoi vous êtes-vous engagée 
dans la politique communale ?
Je me suis inscrite sur la liste du parti socialiste boyard pour 
les élections de 2006 suite à une discussion avec Jean-Luc 
Chollet. Je suis heureuse de l’avoir fait parce que j’ai beau-
coup appris sur le fonctionnement politique d’Ollon-Villars 
J’y ai aussi fait la connaissance de personnes positives, 

actives, engagées, que ce soit à 
l’Exécutif ou au Législatif et ceci 
dans tous les partis représentés. 
C’est une chance de prendre part 
aux projets à court, moyen et long 
terme de la Commune et j’invite 
toutes les personnes intéressées 
à faire le pas d’ici aux prochaines 
élections.

Ressentez-vous une différence entre le haut et le bas ?
Dans une Commune qui se prélasse entre 400 et 2115 
mètres d’altitude, qui passe de l’agriculture, à la viticulture 
puis au tourisme, des tensions peuvent logiquement appa-
raître. J’habite à Glutières, hameau des mi-monts : est-ce 
un signe ?

Depuis juillet dernier, vous présidez le Conseil commu-
nal. Comment envisagez-vous cette fonction de Première 
citoyenne de la Commune ? 
En lisant le règlement du Conseil communal, on apprend 
que le Président convoque le Conseil, y dirige les débats, 
exerce la police de l’assemblée et le représente dans les 
manifestations publiques. Ce rôle me fait penser à celui d’un 
chef d’orchestre dont le but est de rendre cohérent le jeu de 
l’ensemble des musiciens et de maintenir l’équilibre des dif-
férentes familles d’instruments. Le chef est un intermédiaire 
au service du compositeur. Au Conseil, il en va de même : la 
partition est écrite par la Municipalité (préavis, budget…) 
et les propositions des Conseillers (interpellation, postulat 
…). Mon rôle sera de donner une pulsation équilibrée aux 
débats, en veillant à ce que chaque membre de l’Assemblée 
puisse s’exprimer, quelle que soit son opinion pour autant 
que les interventions se fassent dans le respect des avis 
opposés.

Selon vous, comment sera la Commune d’Ollon dans 
50 ans ?
Il y a peu, le Canton de Vaud a mandaté 10 éminents ex-
perts pour imaginer le visage du Canton en 2035. Les ré-
sultats ont été critiqués par les députés : trop prudent, ce 
rapport « manquerait d’idées décoiffantes ». Cela incite à la 
modestie des pronostics et m’encourage à ne pas prendre 
de risque : j’espère que la qualité de la vie dans notre région, 
si différente sera-t-elle de la nôtre, permettra toujours à 
nos arrière-petits-enfants, en toute insouciance, de grimper 
dans les arbres et d’éclabousser les passants en sautant 
dans les flaques d’eau !

Interview
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Le 12 juin dernier, la Municipalité a eu le très grand plaisir 
de recevoir ses nouveaux habitants, arrivés sur le territoire 
communal durant l’année 2016, en présence de nombreux 
représentants des sociétés locales.

Ce fût l’occasion pour les Autorités (Exécutif et Législatif), la 
Police, les Ecoles, les Eglises, le SDIS Les Salines et le Cartel 
des sociétés locales de se présenter tour à tour à l’assem-
blée.

Lors de cette très sympathique et conviviale soirée, qui s’est 
déroulée à la Grande salle de Villars, le Mérite Boyard 2016 
a été remis à deux personnalités qui se distinguent dans le 
domaine du sport.

Il s’agit de Charlotte CHABLE, pour ses magnifiques 
performances et résultats en slalom dans des épreuves de 
Coupes d’Europe et du Monde de ski, pour son accession au 
Cadre A de Swiss Ski ainsi que pour sa détermination, son 
abnégation et sa force de caractère au fil des saisons.

Quant à la Distinction du Mérite Boyard 2016, elle a été 
décernée à Liane MÜLLER, pour ses magnifiques perfor-
mances et résultats aux différents Championnats suisses de 
natation, ainsi que pour sa sélection en équipe Suisse junior 
et sa participation aux Multinations Junior Swimming Mee-
ting à Sofia (Bulgarie).

Depuis, Liane a remporté le 400 m libre, le 800 m libre et 
le 400 m 4 nages lors des Championnats Suisses Junior de 
natation à Tenero/TI, les 20 et 23 juillet ! BRAVO à elle.

Réception des nouveaux habitants de la Commune d’Ollon et remise du 
Mérite Boyard 2016

suite en page 22
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Décès de M. Charles Genillard - 7 janvier 1922

Source : http://scriptorium.bcu-lausanne.ch/browse#c=welcome
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Du 15 septembre au 1er octobre
« Juley Ladakh », exposition de photographies de Marguerite 
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.

Parution de l’ouvrage « Le Château de la Roche, 
Ollon (VD) »
Par cette publication, les auteures Karina Queijo, 
historienne de l’art et des monuments, et Anna Pedrucci, en 
collaboration avec Mathias Glaus, archéologues spécialisés 
dans les périodes médiévale et moderne, dressent une 
synthèse des connaissances actuelles sur cette maison forte 
chablaisienne, du point de vue historique, archéologique 
et architectural. Un chapitre relatant les différentes étapes 
des restaurations a été rédigé par l’architecte Jean Nicollier. 
Des contributions novatrices d’Alain Besse, conservateur-
restaurateur d’art, éclairent des thèmes particuliers, tels les 
graffitis et les enduits médiévaux.

Ouvrage (à prix modique) de 36 pages agrémentées de 
nombreuses illustrations en couleur.

A commander auprès de l’Association du Château de la 

Roche, par courrier à : Association du Château de la Roche, 
Case postale 80, 1867 Ollon.
Téléphone : 079 393 68 78
Email : contact@chateau-ollon.ch

Les Mercredis du Château

27 septembre 2017, Petite Scène, 20h00
« Chauffe Marcel... », Michel Mulhauser et Christel Sautaux 
à l’accordéon proposent un programme de chansons 
françaises des années folles jusqu’aux années soixante 
(Mariano, Rossi, Fernandel, Bourvil, Trenet, Montand...)

25 octobre 2017, Salle des Chevaliers, 20h00
A Fleur de Murs, contes & récits de vie sur la Havane, 
par Stella Lo Pinto, conteuse et comédienne, accompagnée 
d’une exposition de clichés de la série Hecho en Cuba (2014), 
par Pierre-Alain Brandt, artiste photographe. Moment de 
partages et d’échanges avec les artistes autour du verre de 
l’amitié.

29 novembre 2017, Petite Scène, 20h00
Pratiques et usages des inventaires de biens mobiliers : le 
cas des châteaux vaudois, conférence de Denis Decrausaz, 
historien de l’architecture et du patrimoine

Soirée spéciale vendredi 15 décembre 2017, Petite 
Scène, 20h00
Périple d’une famille franco-boyarde de France en Chine, 
récit de voyage par la famille Bidot-Jemelin

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

Château de la Roche
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Beaucoup de personnes le pensaient irréalisable ou encore 
utopique, mais pourtant l’équipe de football de 3e ligue du 
CS Ollon l’a fait. Le CS Ollon a terminé champion de groupe 
à la fin de la saison. Un sacré exploit ! Et on ne va pas se 
le cacher, c’était juste magnifique ! Les rouges et verts ont 
même frisé la promotion en 2e ligue après des matchs de 
finales serrés contre Malley, Gingins et Porto Lausanne : 
défaite 3-2 au stade du Bois-Gentil, suivi d’un match nul 
1-1 et d’une défaite 1-0 en terre Boyarde alors qu’un seul 
petit point aurait suffi pour se hisser à l’échelon supérieur. 
Malgré quelques regrets, nous pouvons être fiers de notre 

accomplissement. Les matchs de finales ont été joués dans 
des ambiances incroyables. Beaucoup de gens du village 
ont fait l’effort de descendre au terrain pour nous soutenir 
et franchement c’était totalement réussi et très réjouissant 
de revoir tout ce monde accoudé aux barrières. Impossible 
d’oublier également le car de supporters qui a fait le dépla-
cement à Malley !  Nous avons vraiment eu l’impression de 
jouer nos trois matchs à domicile. Fan-ta-stiques Boyards ! 
Merci à tous !

La première équipe du Club Sportif d’Ollon a réalisé une sai-
son somptueuse. Evoluant dans un championnat relevé avec 
des équipes très fortes de 
la Riviera et de la région 
lausannoise,  l ’ équipe 
d’Ollon était la seule re-
présentante du Chablais 
et le plus petit club. L’en-
traîneur Carmelo TRIFIRO, 
pour qui c’était la dernière 
saison aux commandes de 
notre équipe fanion et 

son coach Semir MURATOVIC qui l’a suivi sur le départ, ont 
réussi un travail d’orfèvre pour mener ce groupe au sommet. 
Esprit d’équipe, solidarité, volonté, motivation et fierté ont 
été les valeurs suivies durant cette année jusqu’à la dernière 
journée du championnat. Comme quoi, le travail finit par 
payer. De bonne augure pour l’ensemble du club et pour les 
juniors, futurs joueurs des équipes actives du CS Ollon.

Un merci tout particulier aux bénévoles qui oeuvrent au sein 
et autour du Club et à la Commune d’Ollon, sans qui rien ne 
serait possible. Merci aux nombreux donateurs et sponsors, 

aux supporters, aux entraîneurs, aux parents et aux familles 
des joueurs qui ont permis à ces journées des 10, 13 et 17 
juin 2017 d’être mémorables et incroyables pour le Club 
Sportif d’Ollon. A bientôt au terrain Les Verchy et Hop Ollon !

Petit village. Grand club.

Pour le CS Ollon, Arnaud Pellissier
Responsable communication

Photo : Nadine Pellissier

HISTORIQUE !

-  1946 -
CS OLLONCS OOOLLL
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Le 29 juillet dernier, la fanfare la Concordia fêtait son jubilé !
La journée commença avec le Kiosque à Musiques de la RTS 
la 1ère, auquel participaient l’Harmonie des Chalets de Hué-
moz, l’ensemble des Cors des Alpes de Riviera-Chablais, le 
Rock Four Brass et la Concordia sous les applaudissements 
nourris d’un public averti.

L’après-midi, les fanfares de St-Triphon, Ollon-les Plans, 
Aigle et Champéry ont défilé dans le village jusqu’au pied 
de la tour, là où s’est déroulée en toute simplicité et non 
sans émotion la partie officielle, notamment avec le discours 
vibrant et émouvant du Pasteur Schlüchter, suivi de l’inter-
prétation de la mythique marche de St-Triphon entonnée par 
les 4 fanfares réunies sous la direction de notre directeur 
Romain Vergères.

Après la production des sociétés invitées, la fête s’est pour-

suivie jusqu’à une heure tardive au son de l’orchestre les 
Amis du Chablais !
Durant la fête, il fallait deviner l’âge total des membres de la 
Concordia actuelle ! Et elle a 885 ans ! 15 heureux gagnants 
ont été tirés au sort !

Le 31 juillet – Notre traditionnelle Mi-été

Pour que le souvenir de notre Fête demeure, et afin de 
revivre ces instants mémorables, n’hésitez pas à comman-
der notre calendrier 2018, vendu à prix modique, auprès de 
Laura Genillard : 079 420 76 03 ou laura.genillard@gmail.
com. Il vous sera envoyé, sous facture, pour les Fêtes de fin 
d’année.
Cette organisation n’aurait pas pu avoir lieu sans la parti-
cipation des habitants de St-Triphon, de l’aide précieuse de 
l’AIST pour la décoration du village et la gestion du stand de 
pâtisseries ainsi que des nombreux bénévoles venus d’ici et 
d’ailleurs ! La Fête fut belle et nous vous en remercions de 
tout cœur.

1892-2017 – 125 e anniversaire de la Concordia de St-Triphon
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Pic-nic à St-Triphon
Le Chevalier Triphon, le 24 juin dernier, a convié les gens 
du pays à faire bombance sur ses terres à la Tour. Plusieurs 
familles se présentèrent afin de partager quelques produits 
du terroir dans une atmosphère festive. Autour des braises 
et de quelques bouteilles, ils furent récompensés par les 
rires des enfants, les histoires des menteurs et un merveil-
leux coucher de soleil… Ce fut un moment des plus sympa-
thiques.  Merci pour votre participation… à l’an prochain…

Les 125 ans de la Concordia
Il y a de cela plusieurs années, un matin, celle que les an-
ciens appelaient «La Dame aux petits pas» entendit l’écho 
de notes qui venaient de la carrière. Elle pensa que les mur-
mures des marteaux sur la pierre pouvaient se changer en 
mélodie harmonieuse. De ces instants, portée par le vent 
naquit la Concordia qui enchante toujours l’âme de la Tour. 
Cet «évènement» a permis 125 ans plus tard, au début août, 
de voir et d’entendre la relève ainsi que d’autres sociétés lors 
d’un défilé où banderoles, notes et clés de sol animaient le 
cortège de couleurs et de symboles musicaux.
Au nom de l’AIST et de la Concordia nous tenons à vous 
exprimer nos remerciements, vous qui ne ménagez ni votre 
peine ni votre énergie pour nous épauler bénévolement. 
Merci pour ces délicieux desserts ainsi que votre aide à la 
décoration de notre village. Ces journées furent un succès 
grâce à votre générosité. Vous avez notre sincère gratitude.  

Associaiton des Intérêts de St-Triphon - AIST

Agenda 2017 St-Triphon
4 novembre : Brisolée à l’Ancien Collège.

1er au 22 décembre: les Fenêtres de l’Avent

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Bref historique
Daté du XIIIe siècle, le Château de la Roche est l’une des 
dernières maisons fortes médiévales conservées dans le 
Chablais suisse. Cependant, ayant manqué d’entretien à 
l’époque moderne, sa toiture s’effondra en 1982. Cet évé-
nement accentua son délabrement, remettant en question 
son classement comme monument historique et le mena-
çant même d’une démolition totale. C’est pourquoi fut 
créée l’« Association pour la réhabilitation du Château de la 
Roche » le 30 juin 1983. Deux ans plus tard, une Fondation 
devint propriétaire de la bâtisse, se chargeant des restau-
rations, tandis que l’Association du Château de la Roche 
pourvut désormais à l’animation du lieu.

Buts de l’Association
L’Association du Château de la Roche poursuit notamment 
les buts suivants :
• proposer des animations culturelles dans les espaces res-

taurés ;
• faire connaître le Château de la Roche le plus largement 

possible auprès de la population locale et régionale ;
• réfléchir avec les membres de la Fondation aux restaura-

tions futures.

Activités
• expositions : de mai à octobre, proposées par des artistes 

de la région, actifs dans des domaines variés (peinture, 
sculpture, céramique, photographie, ébénisterie…) ;

• « Les Mercredis du Château » : de septembre à mars, 
chaque dernier mercredi du mois, des conférences, des 
concerts, du théâtre, du cinéma…

Services
• locations des locaux restaurés ;
• visites guidées : organisées sur demande pour des groupes 

de 10 personnes au minimum.

Soutenez nos activités en devenant membre de l’Association 
et tenez-vous informé/e de nos activités en consultant notre 
site internet ou en vous abonnant à notre lettre d’informa-
tions : http://chateau-ollon.ch (onglet « Contact »)

Comme membre, vous bénéficiez des avantages suivants :
• tarif préférentiel sur les entrées aux « Mercredis du Châ-

teau » et sur les locations ;
• bulletin annuel ;
• assemblée générale agrémentée d’une conférence.

Rejoignez-nous également sur facebook : www.facebook.
com/chateau-ollon

Pour tout renseignement : 
Florence Bertholet, présidente de l’Association,
021 624 38 71 ou contact@chateau-ollon.ch

Association du Château de la Roche

Le Château de la Roche, vol drone du 24 avril 2017

Photos des salles : Association du Château de la Roche
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La Salle des Chevaliers La Petite Scène Exposition dans la salle des Quatre Vents
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Le 31 décembre
La Jeunesse d’Ollon organise un souper villageois à la 
Grande salle d’Ollon suivi d’une animation musicale.
Venez fêter avec nous la nouvelle année dès 18h00 !

Au menu
Apéritif offert par la Jeunesse
Entrée de l’Avenir
Fondue Chinoise
Dessert Boyard

Suivi d’animations musicales 

Prix du repas : 
• Fr. 60.– pour les adultes dès 14 ans
• Fr. 2.- par tranche d’âge pour les enfants jusqu’à 13 ans
 (10 ans = 20.–)
• Gratuit pour les enfants jusqu’à 5 ans

Le paiement s’effectue en liquide directement sur place, soit 
à la Grande salle d’Ollon.

Pour les inscriptions de groupe, merci de mentionner le nom 
et prénom de chaque personne ainsi que d’indiquer l’âge 
des enfants.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 15 décembre soit par 
e-mail à jeunesse.ollon@gmail.com ou  par téléphone à 
Aurélie Wegmüller au 079 353 66 31 
Les désistements sont acceptés jusqu’au 20 décembre, pas-
sé cette date, nous vous facturerons le nombre de repas 
inscrits.

A l’occasion de ses 10 ans d’existence, la troupe de théâtre 
Vis l’Art en Scène (re)joue la pièce qui est à l’origine de 
tout :

VENISE SOUS LA NEIGE
Comédie de Gilles Dyrek

les vendredis et samedis
17, 18, 24, 25 novembre, 1er, 2 décembre 2017

et  5, 6 janvier 2018 à 20h30
ainsi qu’un « repas spectacle » les  9 et 10 février 2018

Mise en scène : Hélène Cossetto

Avec :
Jacques Dulex

Véronique Turrian
Valérie Iuliani Renda

Christophe Aellen

Une comédie contemporaine, hilarante à ne pas manquer.
Vengeance, quiproquos et... Chouvénie. Un canular impro-

visé se met en route et personne ne contrôle plus rien.

Réservation : www.vislart.ch
Tél. 079 642 90 33

La Jeunesse d’Ollon

Vis l’Art en Scène

La tournée saucisses
Comme vous le savez peut-être, le 2 janvier nous défile-
rons dans le village avec nos instruments et notre ours. 
Durant cette journée, nous ferons différents arrêts tout 
au long de notre parcours. Si vous voulez nous préparer 
une petite halte, nous nous arrêterons volontiers chez 
vous !
Pour toutes informations ou pour définir un arrêt, merci 
de prendre contact avec notre président Julien PELLATON 
au 079 452 98 63

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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L’association boyarde AMO, créée en 
2009, a pour but de réunir les amis 
de la musique classique autour de son 
festival annuel, qui se déroule chaque 
automne au Temple d’Ollon.  Elle est 
ouverte à tous les mélomanes ; elle 
est fière d’annoncer qu’à l’occasion 

de ses dix ans d’existence, un festival exceptionnel au bud-
get de plus de cent mille francs est en préparation. Tous 
les soutiens pour sa réussite sont évidemment bienvenus. 
En attendant ce grand évènement, la saison invite tous les 
amateurs de musique à notre festival 2017 dont l’agenda et 
le programme figurent dans les sites de la Commune et de 
l’AMO www.automne-musical.ch et dans l’agenda du 
présent Boyard. 
La saison 2018 verra un très grand projet musical sous l’égide 
d’un comité d’organisation élargi. Le mandat de création a 
été confié au compositeur Richard Dubugnon et au libret-
tiste Christophe Gallaz, tous deux lauréats du prix de la Fon-
dation vaudoise pour la culture en 2014. Cette œuvre cho-
rale et instrumentale sera présentée au public du « Florilège 
du Chablais » lors de la dernière semaine d’octobre 2018 au 
Temple d’Ollon, avec la collaboration de l’Ensemble vocal de 
St-Maurice et d’instrumentistes et solistes vaudois. Le public 
aura aussi sa part active dans cet événement culturel régio-
nal, qui se jouera à la manière des « mystères » du Moyen-
Age, pour une part à l’extérieur, sur le parvis du Temple… 
avant que les auditeurs n’entrent dans l’église avec les ac-
teurs-chanteurs. La qualité de la sonorité du temple – gloire 

aux constructeurs- qui offre 
à cet édifice magnifique une 
vocation supplémentaire de 
temple musical pour le Cha-
blais. 

Buste reliquaire de Victor, au Tré-
sor de St-Maurice.

Droits réservés

Il s’agit de rappeler la légende de St-Victor, patron de l’église 
d’Ollon, sanctuaire autrefois consacré à ce personnage hé-
roïque qui aurait vécu au 3è siècle de notre ère. L’histoire de 
Victor est légendaire, tout comme la légion à laquelle ce sol-
dat est supposé appartenir. Selon le récit de l’évêque Eucher 
de Lyon, en l’an 450, près de 170 ans après le massacre de la 
légion Thébaine qui aurait eu lieu en 286. D’après cet écrit, 
Victor aurait appartenu à une légion romaine composée de 
soldats recrutés en Egypte et convertis au christianisme. Ils 
auraient tous subi le martyre, aux alentours d’Agaune aux 
environs de l’an 300 pour avoir refusé, comme d’autres saints 
de l’Antiquité, de sacrifier aux dieux et à l’empereur. On dit 
qu’il renversa du pied l’autel païen où on l’invitait à jeter l’en-
cens, ce qui lui valut d’avoir le pied coupé. Il aurait été alors 
jeté sous une meule qui se brisa, puis décapité. Par la suite, 
l’évêque valaisan Théodore a découvert les ossements des 
martyrs, avant de les faire ensevelir dans une chapelle funé-
raire. D’Agaune on passe à Saint-Maurice, de la chapelle on 
passe à l’Abbaye, des combattants on passe aux saints, des 
reliques on passe au trésor et des trésors on passe au spec-
tacle au Temple St-Victor…où les vitraux du mur sud relatent 
quelques détails de cette légende.

Rappelons enfin que selon la tradition d’AMO, l’entrée au 
concert sera libre. Le comité d’organisation vous invite à 
soutenir cet événement d’importance majeure pour le patri-
moine immatériel du Chablais romand.

Un grand projet se dessine pour le patrimoine immatériel d’Ollon

Septembre 2017  
2  Concours Moto pompes SDIS Grande salle de Villars www.sdis-salines.ch

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

9 - 10  Visite libres du Château de la Roche Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch

10  Chasing Cancellara  Route Ollon – Villars  www.chasingcancellara.com

15 - 17  Swiss Alpine Battle  entre des Sports  www.swissalpinebattle.com

15.09 - 1.10 Exposition de photographies « Juley Ladakh »  Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch

17  Cari-Run  OllonOllon www.carirun.com

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

27  Les Mercredis du Château Château de la Roche www.chateau-ollon.ch

Agenda des manifestations septembre – décembre 2017/début janvier 2018
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Octobre 2017   
1  Fête paroissiale  Grande salle de St-Triphon  www.cath-vd.ch

9 - 20  Villars-Gryon Magic  Villars  www.villars.ch

14  Bal des vendanges Grande salle d’Ollon 

14  Tir au cochon Refuge du Bruet

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

25  P’tit bal d’automne  Grande salle de Villars  www.prosenectute.ch

25  Les Mercredis du Château  Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch

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

28  Halloween  Place du Marché  www.villars.ch

29  Automne musical d’Ollon  Temple St-Victor - Ollon  www.automne-musical.ch

Novembre 2017  
4  Brisolée à l’Ancien Collège  St-Triphon  www.st-triphon.ch

5  Automne musical d’Ollon  Temple St-Victor - Ollon  www.automne-musical.ch

12  Automne musical d’Ollon  Temple St-Victor - Ollon www.automne-musical.ch

12  Vente paroissiale  Ollon  www.eerv.ch

17 - 18  Vis l’Art en Scène – Théâtre  Grande salle de Villars  www.vislart.ch

18 - 19  Automne musical d’Ollon  Temple St-Victor - Ollon  www.automne-musical.ch

24 - 25  Vis l’Art en Scène – Théâtre  Grande salle de Villars  www.vislart.ch

25 - 26  Championnat Suisse d’Aérobic  Villars  www.villars.ch

26  Automne musical d’Ollon  Temple St-Victor - Ollon  www.automne-musical.ch

29  Les Mercredis du Château  Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch

Décembre 2017   
1 – 2  Vis l’Art en Scène – Théâtre  Grande salle de Villars  www.vislart.ch

1 au 22  Les Fenêtres de l’Avent  St-Triphon  www.st-triphon.ch 

8 au 10  Marché de Noël  Abbaye de Salaz  www.abbaye-de-salaz.ch

15  Récit d’un voyage  Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch

22.12.2017 au 07.01.2018       Marché de Noël  Villars – Pl. du Marché  www.villars.ch 

28  Villars On Ice Gala de patinage  Villars – Patinoire  www.villars-on-ice.ch 

31  Grand Prix de la St-Sylvestre  Villars  www.villars.ch 

31  Souper villageois Grande salle d’Ollon

Janvier 2018   
1 Bal du Nouvel An Grande salle d’Ollon

2  Tournée saucisses Village d’Ollon

5 – 6  Vis l’Art en Scène – Théâtre  Grande salle de Villars  www.vislart.ch

puis…

27 Fisherman’s Friend StrongmanRun  Villars  www.villars.ch

www.ollon.ch  www.villars.ch

Agenda des manifestations - suite

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Le Service des forêts se compose de 4 apprentis forestiers 
bûcheron, 6 forestiers bûcheron, un responsable de l’équipe 
forestière et le garde forestier.

Les activités du Service, en 15 ans, ont fortement évolué. 
Si aujourd’hui, notre activité principale consiste toujours à 
exploiter du bois, ce n’est plus dans un objectif de produc-
tion mais pour une multitude d’autres besoins :
• Garantir l’effet protecteur (avalanches, chutes de pierre, 

etc.)
• Dégagement des cours d’eau
• Sécurisation des places de détente, des routes et autres 

ouvrages
• Entretien de nos pâturages
• Travaux en faveur de la biodiversité (châtaigneraie, mares 

à tritons, préservation de prairies sèches, amélioration de 
l’habitat des lézards verts, lucanes cerf-volant, rosalies 
des Alpes et bacchantes).

Et oui, les objectifs forestiers se sont 
diversifiés, avec pour conséquences, 
d’autres approches et techniques de 
travail. On retrouve aujourd’hui une 
forêt remplissant des rôles de protec-

tion physique (avalanches, chutes de pierre, glissement de 
terrain), paysagère, biologique, productive et surtout d’ac-
cueil du public.

Votre équipe forestière a su évoluer et suivre cette tendance. 
Nous avons adapté notre gestion aux exigences liées aux 
forêts dites de protection physique, ciblé les zones à fort po-
tentiel en espèces rares afin d’effectuer des travaux d’amé-
lioration des habitats.

Le rôle d’accueil du public est devenu très important. Pour 
celui-ci, nous avons renforcé les activités d’entretien des 
sentiers pédestres (plus de 100 km), d’entretien des pistes 
VTT, trottinettes et de vélo de des-
cente. Nous balisons pour vous les sen-
tiers raquettes en hiver, approvision-
nons certaines places de pique-nique 
en bois pour les grillades.  Entretenons 

Le Service forestier se présente

Le saviez-vous ?
En 1990, 1 m3 de bois était vendu CHF 100.– à la 
scierie. Aujourd’hui, le même mètre cube de bois est 
vendu CHF 75.–…

Gaëtan Guillard (suspendu à la grue), Luis Bustabad, Thierry Delacrétaz, Sylvain Pilloud (T-Shirt blanc), Jean-Luc Mérinat, Quentin Perotti (apprenti, 
veste jaune) Julien Servaux (casquette, apprenti), Yannick Muscioni, Steve Duplan (apprenti, à plat ventre), Jean-Pierre Paradiso, Jean-Marc Mathys et 
Cyril Ambresin (apprenti - dans le médaillon en haut à droite).

ACTIVITÉS DES SERVICES ACTIVITÉS DES SERVICES
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nos chemins forestiers afin qu’ils soient aussi accessibles 
pour les randonneurs et VTT. 

A savoir qu’aujourd’hui la moitié de nos heures productives 
sont effectuées pour les autres Services communaux. 

Quelques-unes des activités annuelles que nous réalisons en 
collaboration et pour les autres Services communaux

Tourisme
• Entretien et suivi des sentiers pédestres
• Balisage et suivi des parcours raquettes
• Remplacement (fabrication) de tables pour les places de 

détente
• Approvisionnement en bois de cheminée de celles-ci
• Contrôle sanitaire des arbres aux abords des places de 

détente
• Pose et enlèvement des sapins de Noël
• Mise en place des feux du 1er août
• Préparation et mise en place d’obstacles pour la course 

Fisherman
• Aide à la préparation de la Coupe du Monde de grimpe
• Participation à un stand au Salon de la Randonnée de 

Villars

Domaines
• Traitement des plantes envahissantes
• Fauchage des petites parcelles incultes

Berce du Caucase 
Attention de ne pas la toucher à 
mains nues, éviter tout contact avec 
la peau et l’éliminer si vous l’avez 
sur votre parcelle.

Alpages
• Fabrication de piquets de clôtures
• Pose et enlèvement de clôtures
• Pose et enlèvement de bassins pour le bétail
• Entretien des chemins
• Contrôle et suivi des chalets et des baux d’alpages
• Traitement des plantes envahissantes

Suite en page 34

Aménagement d’une passerelle sur un sentier

Remise en état des conduites d’eau et électrique sur l’alpage de Conches

ACTIVITÉS DES SERVICES



34

Urbanisme police des constructions
• Contrôle et application du règlement communal de pro-

tection des arbres (+ de 100 dossiers/année) 
• Conseils et informations aux citoyens, propriétaires, régies 

et promoteurs pour les arbres et haie - Contrôle des com-
pensations

• Suivi du feu bactérien
• Suivi des nids de chenilles processionnaires

Travaux
• Construction de caissons lors de stabilisation de terrain
• Marquer et répertorier tous les frênes malades en bordure 

du domaine public et au besoin les couper
• Traitement des plantes envahissantes
• Participation à la taille d’arbres urbains
• Dégager les arbres tombés sur les routes suite aux tem-

pêtes

Digues, ponts et cours d’eau
• Traitement des embâcles dans les cours
• Traitement des plantes envahissantes
• Stabilisation et construction de seuils en bois dans les 

cours d’eau

Vous l’aurez compris, votre équipe forestière travaille pour 
vous et le bien-être général. Nous vous prions de nous excu-
ser si parfois nos travaux vous semblent disproportionnés 
ou si vous avez le sentiment que nous massacrons notre 
belle nature.

Sachez qu’en 1902, la nouvelle Loi forestière est appli-
quée sur toutes les forêts afin d’éviter des défriche-
ments. Ce sont les premiers préceptes du développe-
ment durable. Nous ne pouvons couper plus de bois que 
ce que la forêt produit, ceci afin de ne pas appauvrir ce 
formidable patrimoine naturel.Construction d’un caisson sur la route des Tailles

Aménagement de seuils en bois dans le ruisseau de la Cousse

ACTIVITÉS DES SERVICES ACTIVITÉS DES SERVICES
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Pour les parcelles forestières 
propriété de la Commune, 
1325 ha, il pousse annuelle-
ment 4600 m3, soit 12.6 m3 de 
bois par jour, soit 0,5 m3 par 
heure… et oui ça pousse….

Chaque exploitation de bois est 
préalablement analysée. Les para-
mètres comme le type de sol, le rôle 
de cette forêt, les objectifs à long 
terme, quelles espèces sont pré-
sentes dans ce secteur sont les premiers éléments qui sont 
pris en compte puis s’ajoutent les facteurs techniques et 
économiques. Le résultat de l’ensemble de ces points donne 
aux forestiers le fil rouge à suivre pour l’exploitation de bois.

Voulez-vous nous aider à main-
tenir ce magnifique patrimoine 
naturel ? 
Une des grandes batailles que mène 
actuellement le Service des forêts est 
la lutte contre les plantes envahis-

santes. Nous nous concentrons sur les plus problématiques 
actuellement pour nous, soit :

La Berce du Caucase 

La Renouée du Japon

Le Sumac

L’Ailante

Si vous possédez une de ces plantes sur votre terrain, selon 
la Loi sur la protection des végétaux, vous devriez l’éradi-
quer. Alors aidez-nous et éliminez-la.

Plus d’informations sur :
http://www.vd.ch/themes/environnement/faune-et-nature/
faune-et-flore/flore-et-champignons/plantes-envahissantes/

                           
Votre Service forestier

ACTIVITÉS DES SERVICES
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Vente-échange

INFORMATIONS OFFICIELLESA LA DER…
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Vous aimez vous balader ? Visiter les plus belles 
régions de Suisse ?

La Direction de CarPostal Suisse SA offre à la Municipa-
lité d’Ollon la possibilité de remettre à l’un de ses conci-
toyens une carte de libre parcours valable durant 
l’année 2018 sur toutes les lignes des cars pos-
taux de Suisse.

Cet abonnement annuel est personnel. Il n’est pas va-
lable pour les courses spéciales, les excursions organi-
sées et les voyages combinés.

Si cette offre vous intéresse, veuillez contacter le Greffe 
municipal d’ici au vendredi 27 octobre 2017, dernier 
délai ! Le bénéficiaire sera désigné par tirage au sort.

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

Transports scolaires

Comme ces années précédentes et malgré l’introduc-
tion de Mobilis, tous les enfants en âge de scolarité et 
dont les parents sont domiciliés sur la Commune d’Ollon 
disposeront d’un abonnement forfaitaire valable toute 
l’année sur les lignes des transports publiques couvrant 
le territoire communal et jusqu’à Aigle.

Cette offre s’adresse donc aussi aux enfants qui ne sont 
pas scolarisés dans l’établissement d’Ollon-Gryon. 

Il a été distribué dès la rentrée aux élèves de notre éta-
blissement. Les autres voudront bien prendre contact 
avec le secrétariat des écoles (024 557 22 11).

Cette année, la Municipalité a décidé d’augmen-
ter la participation 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 sta-
tions romandes n’est possible que sur Internet. 
Dès lors, il appartiendra aux parents de complé-
ter 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 rembourse-
ment en espèces de Fr. 100.–.

Pour toute information complémentaire :

www.villars-diablerets.ch

www.magicpass.ch

                       

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

INFORMATIONS OFFICIELLES
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Petit historique
La Loi sur l’aménagement du territoire (LAT), acceptée par la 
population suisse le 3 mars 2013, est entrée en vigueur le 1er 
mai 2014, ainsi que son Ordonnance (OAT).
Elle prévoit entre autres :
- une utilisation mesurée du sol (art. 1 LAT)
- les zones à bâtir doivent répondre aux besoins prévisibles 

pour les quinze prochaines années (art. 15 LAT)
- les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites 

(art. 15 LAT)

Le 20 juin 2017, le Grand Conseil a adopté le plan directeur 
cantonal qui fixe les normes en matière d’aménagement 
du territoire, dont, notamment, les potentiels de dévelop-
pement de chaque ville et village. La mesure A11 traitant 
des zones d’habitation et mixtes exige des Communes, pour 
répondre aux besoins à quinze ans, qu’elles :
- réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adé-

quats
- densifient le territoire urbanisé
- mettent en valeur les réserves et les friches

Trois étapes sont proposées par le Canton :

Elaborer l’avant-projet et la vision com-
munale en :
- vérifiant les possibilités de croissance 

à l’horizon 2036
- délimitant le territoire urbanisé
- définissant la politique communale

Action rapide (1re étape de redimension-
nement)
Traiter le dimensionnement hors des 
territoires urbanisés en :
- instaurant une zone réservée
- dézonant hors des territoires urbanisés

Action à moyen terme (2e étape de redi-
mensionnement)
- Traiter le dimensionnement à l’inté-

rieur des territoires urbanisés en :
- révisant les plans d’affectation des vil-

lages et hameaux
- dézonant à l’intérieur des territoires 

urbanisés

Pour notre Commune, les besoins en habitants (selon la LAT) 
pour les quinze prochaines années sont de 2’450 habitants.
Selon les Plans Partiels d’Affectation (PPA) en vigueur, la 
capacité d’accueil actuelle est de 10’880 habitants, soit une 
surcapacité de 8’430 habitants.

Démarches réalisées et engagées
1) Dézonage rapide : le PPA Les Ecovets, entré en vigueur 
en 2016, a diminué la capacité d’accueil de 2’000 habitants

2) Définition du périmètre du territoire urbanisé (PTU)
Les critères permettant de délimiter le territoire urbanisé sont :

- des constructions distantes de moins 
de 50 mètres

- des terrains ou fractions de terrains 
non bâtis marqués par l’urbanisation 
(aménagés)

- des poches de verdure à l’intérieur du 
milieu bâti visant à favoriser les déga-
gements paysagés

- des terrains non bâtis au sein du tissu 
bâti destinés, à terme, à compléter le 
tissu et la forme bâtie des villages

- des parcelles étant au bénéfice d’un 
permis de construire ou d’implanta-
tion délivré

Ont été exclus du territoire urbanisé des 
terrains non bâtis (parcelles ou parties 
de parcelles) :
- inaptes à la construction en bordure 

du tissu bâti (pente, forêt, etc.)
- contigus à la zone agricole
- dispersés, éloignés du centre et non 

desservis par les transports publics.

3) La zone réservée
Les communes peuvent établir une zone réservée, à titre 
provisoire, pour une durée de cinq ans, prolongeable de 
trois ans (art. 46 LATC) afin de leur permettre de modifier 
leur plan d’affectation. Les objectifs sont :

- prévoir des zones réservées dans les 
territoires exactement délimités en cas 
de nécessité d’adapter un plan d’affec-
tation (art. 27 LAT)

- ne rien entreprendre à l’intérieur de 
ces zones qui puisse entraver l’établis-
sement du plan d’affectation (Art. 27 
LAT)

La Commune d’Ollon a mis à l’enquête publique son projet 
de zone réservée et son règlement y relatif du 10 juin au 9 
juillet 2017. Cette procédure a suscité le dépôt de 32 oppo-
sitions sur les quelque 250 propriétaires touchés.

4) En décembre 2017, le Conseil communal devra se pronon-
cer sur ce projet ainsi que sur les propositions de réponses 
rédigées à l’intention des opposants.

La LAT en quelques mots

INFORMATIONS OFFICIELLESLAST MINUTE
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Suite à cette action lancée par la Direction Générale de 
l’Environnement (DGE), dans le cadre d’un plan global d’ac-
tion sur l’amiante, Mme Jacqueline de QUATTRO, Cheffe 
du DGE, informe que, au total, ce sont 220 communes (sur 
309), réunissant 662’000 habitants (85 % de la population 
cantonale), qui se sont inscrites à cette opération. 

Concernant le taux de participation, si le 100 % a été atteint 
dans les périmètres du Pays d’Enhaut et de la Riviera, seuls 
60 % ont été enregistrés pour le Chablais et le Nord du Can-
ton et 39 % dans la Broye ! Le poids total des objets en 
fibrociment amiantés s’élève à 170 tonnes, dont 9,8 t pour 
le périmètre du Chablais. Enfin, les bacs à fleurs sont les 
éléments les plus souvent rapportés.

En conclusion, l’action peut être considérée comme un suc-
cès du point de vue de la participation des communes et de 

la population, des quantités collectées ainsi que des réac-
tions enregistrées. Des observations critiques ont toutefois 
été émises, mettant notamment en question le danger réel 
créé par la manipulation de ces objets, le mode de condi-
tionnement des matériaux collectés ainsi que le matériel 
fourni.

Bien qu’il soit estimé que les enjeux en terme de santé 
publique n’ont pas été clairement perçus par tous, qu’il est 
difficile d’être catégorique quant au degré d’élimination des 
stocks encore détenus par la population et de se prononcer 
sur l’atteinte du 2e objectif principal de la campagne (rendre 
la population attentive à la problématique de l’exposition 
à l’amiante et aux précautions à adopter), la DGE recom-
mande de poursuivre cette sensibilisation.

En tant que société nationale pour l’exploitation du réseau 
de transport de l’électricité, Swissgrid modernise et entre-
tient le réseau suisse à très haute tension 220 kV et 380 kV.
 
Le document de ces lignes et postes doit être mise à jour 
régulièrement, afin que les données disponibles pour la pla-
nification, la construction, l’entretien et l’obligation de four-
nir des informations dans l’environnement des tracés soient 
correctes.
 
Ceci est également important pour les communes et les 
riverains afin que Swissgrid puisse réagir rapidement et cor-
rectement lors de mises à l’enquête à proximité des lignes.
 
En raison de l’évolution technologique, Swissgrid a planifié, 
pour la première fois, la prochaine mise à jour sur la base 
d’un relevé numérique. Plus précisément, cela signifie que 
les lignes et les postes seront survolés par un hélicoptère 
afin de cartographier ces installations et leur environne-
ment, sur une largeur de 200 mètres en 3 dimensions. Des 
prises de vues aériennes seront également réalisées lors de 
ces survols.
 
Les données et les photos seront utilisées exclusivement 
pour la modélisation des lignes, la maintenance et l’obli-
gation de renseigner dans l’environnement des lignes. Bien 
évidemment, Swissgrid respectera les dispositions de la Loi 
sur la protection des données.
 

Les vols en hélicoptère seront effectués durant les étés 2017 
et 2018 lors de journées peu venteuses et en l’absence de 
précipitations, par les sociétés Helica Sàrl, Agrarflug Helilift 
GmbH et Savoie Helicopteres (été 2017 : de début juillet à 
fin octobre, été 2018 : de début juin à fin août). Des zones 
résidentielles seront également concernées par ces survols.

Certains jours, les habitants de la Commune d’Ollon pour-
ront donc remarquer quelques nuisances sonores. Nous 
ferons tout notre possible pour les réduire au maximum 
auprès des riverains.

ORADEM – Opération élimination déchets amiantés 25.03.2017

Relevés aériens des lignes à très haute tension durant les mois de l’été 
2017/2018

INFORMATIONS OFFICIELLES



A la demande de la Municipalité, la Police du Chablais vau-
dois a effectué les comptages et contrôles de vitesse sui-
vants :
Du 20 au 26 février
Avenue Centrale – Route des Hôtels – Villars
1. Avenue Centrale - en face du Sporting (sens unique en 

direction de Gryon)

 Nombre de véhicules : 27’174

 Vitesse moyenne : 22 km/h

 V/85 : 28 km/h

2. Route des Hôtels, en direction du Col de la Croix, en face 
du « Gringo » (bidirectionnel)

 Direction Col de la Croix : 

 Nombre de véhicules : 32’421

 Vitesse moyenne : 27 km/h

 V/85 : 35 km/h

 Direction Gryon :

 Nombre de véhicules : 6’917

 Vitesse moyenne : 20 km/h

 V/85 : 31 km/h

3. Route des Hôtels, en direction de Chesières, en face du 
« Sport’s House » (sens unique en direction de Chesières)

 Nombre de véhicules : 25’283

 Vitesse moyenne : 17 km/h

 V/85 : 26 km/h

Du 2 au 9 mars 2017 
Route reliant Salaz aux Dévens (Bex)
Pont Est : lieu-dit «Vers les Moulins»

Direction :  Les Dévens Salaz

Limitation de vitesse :  80 km/h 80 km/h

Nombre de véhicules :  1’853 2’303

Vitesse moyenne :  35 km/h 36 km/h

Vitesse maximale :  69 km/h 62 km/h

V/85 :  46 km/h 44 km/h

Pont ouest : anciens poulets de Bex

Limitation de vitesse :  80 km/h 80 km/h

Nombre de véhicules :  940 763

Vitesse moyenne :  30 km/h 30 km/h

Vitesse maximale :  57 km/h 55 km/h

V/85 :  38 km/h 40 km/h

Du 4 au 11 avril 2017 
Hameau de Panex
Direction : Entrée Sortie
Limitation de vitesse : 50 km/h 50 km/h
Nombre de véhicules : 1’277 1’504
Vitesse moyenne : 31 km/h  31 km/h
Vitesse maximale :  59 km/h 78 km/h
V/85 : 43 km/h 42 km/h

Zone 30 km/h des Vergers

La Municipalité rappelle à la population et aux usagers de la 
route que la Direction générale de la mobilité et des routes 
(DGMR) a validé la zone 30 km/h des Vergers.

En effet, l’Ordonnance sur les zones 30 (OZ30) du 28 sep-
tembre 2001, stipule que :

- « L’efficacité des mesures réalisées doit être vérifiée après 
une année au plus tard. Si les objectifs visés n’ont pas été 
atteints, il y a lieu de prendre des mesures supplémen-
taires ».

- Pour une zone 30, l’efficacité est vérifiée si le V85 est 
inférieur à 38 km/h. Le V85 étant la vitesse en dessous de 
laquelle circulent le 85 % des véhicules.

Dès lors, la Police du Chablais vaudois a contrôlé les vitesses 
en de nombreux points des Vergers et il a été constaté que 
toutes se sont avérées inférieures à cette norme. Elle varie 
entre 28 et 38 km/h.

En conséquence et en regard des résultats enregistrés, l’ho-
mologation de la zone 30 des Vergers est donc accordée par 
la DGMR ; elle est dorénavant en vigueur.
Attention aux contrôles !

Analyse du trafic routier
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