
Notre nouvelle source produit de 
l’électricité. C’est fait, la turbine est 
en marche.

La Municipalité a le plaisir de vous informer 
que l’installation de turbinage des eaux de 
la Rippaz a été mise en service le 21 mai 
dernier. Les travaux de pose de la conduite 
forcée reliant la source de la Rippaz, située 
aux Plans sur Bex et turbinée à notre dépôt 
du Bruet, sont terminés. Après les tests 
d’usage, la production d’électricité est 
donc opérationnelle.

Ces travaux ont été menés tambour bat-
tant de janvier 2018 à mai 2019. Sur les 12 
km du tracé, ce long tuyau a croisé routes 
et ruisseaux, traversé les champs et forêts 
et également taquiné les voies de l’AOMC 
et du BVB.

Cette conduite en fonte d’un diamètre de 
400 mm permet de reprendre la pression 
de 70 bar à l’arrivée sur la turbine. Le débit 
de 6’000 litres/minute souhaité a été obte-
nu et correspond à la capacité de produc-
tion de la turbine installée (Turbine de type 
Pelton, puissance 570 KVA).

Le captage de cet or bleu n’a pas été chose 
facile et bien des difficultés ont dû être 
résolues pour arriver à bout de ce chantier, 
notamment dues aux grosses quantités 
d’eau dans le puits durant les forages des 
drains. 

La production électrique de cette turbine 
représente plus du 10 % de la consomma-
tion totale d’électricité de la Commune, ce 
qui s’inscrit dans une bonne dynamique du 
développement durable. 

Les travaux ne sont pour autant pas tota-
lement terminés. Il reste l’aménagement et 
les finitions du puits de captage qui sont 
prévus cet automne, ainsi que la pose de 
la conduite de raccordement sur le réseau 
d’eau communal qui sera exécutée cet 
hiver. La Commune pourra voir venir avec 
sérénité l’avenir et les Boyards seront assu-
rés d’avoir de l’eau en suffisance et d’une 
excellente qualité. 

Avec ce nouvel aménagement, il continue-
ra de faire bon vivre à Ollon, même s’il ne 
fait pas sens de mettre de l’eau dans notre 
bon vin.

AUTOMNE 2019 BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNE D’OLLON

L’eau de la Rippaz turbinée au Bruet : c’est parti !

No 69

S O M M A I R E
Rubrique  Page

Edito  ............................................  1  

Brèves de la Muni  .........................  2

La vie d’ici  ................................ 2 - 7

Les gens d’ici  .........................  7 - 11

Interview  ....................................  10

La Commune d’hier   ...................  11

Les sociétés locales  ..............  12 - 17

Informations officielles  ..........  18 - 20

L'Aurore d'Antagnes
Article en page 14



Le saviez-vous ?
Lorsque la température des eaux de l'étang du Duzillet dé-
passent les 25°, l'hydre, polype de l'ordre des cnidaires, qui 
colonise les herbiers sous-marins se détache de ces derniers 
pour se transformer en méduse d'eau douce.

D'une taille ne dépassant pas celle d'une pièce de 5 francs, cette 
espèce n'est pas urticante et totalement inofensive contraire-
ment à ses lointaines cousines qui peuplent les océans. 

( Photo de Christine Giroud Meylan )

Pendant cette période, la Municipalité a notamment :
 pris part au Giron 2019 des Musiques du District d’Aigle, 

organisé à Villars les 15 et 16 juin par la Fanfare Ollon – Les 
Plans ;

 pris acte avec regret de nouveaux actes de vandalisme com-
mis au Collège de Perrosalle ;

 pris note avec satisfaction de la création d’une structure 
sport-art-études au Collège de Perrosalle ;

 soutenu deux manifestations sportives organisées par de 
jeunes boyards, soit un tournoi de football caritatif par Mlle 
Kim DESPONT et un tournoi de beachvolley mis sur pied par 
le Collectif des Jeunes Boyards ;

 pris acte de la décision du Tribunal fédéral qui a validé le 
refus de la Municipalité de délivrer un permis de construire 
pour le projet de karting à St-Triphon ;

 rencontré le Service de Développement du Territoire (SDT) 
avec les Communes voisines de Bex et Aigle concernant le 
projet de redimensionnement des zones à bâtir dans le péri-
mètre AggloChablais  ;

 validé l’installation d’un bloc de grimpe près des tennis du 
Centre des Sports de Villars, dans le cadre du développe-
ment de l’escalade dans la station ;

 fêté la mise en production de l’installation de turbinage des 
eaux de la Rippaz (voir édito) ;

 n’est pas entrée en matière pour l’achat des infrastructures 
souterraines militaires sises près d’Antagnes comme le pro-
posait la Confédération ;

 décidé d’interdire l’utilisation des téléphones portables 
dans les locaux des cantines scolaires durant la pause de 
midi en regard de la décision de la Direction générale de 
l’enseignement obligatoire (DGEO), qui prendra effet à la 
rentrée 2019 ;

 reçu les représentants de la SATOM pour une présentation 
de leur système de chauffage à distance en vue d’une éven-

tuelle alimentation du Collège de Perrosalle et du bas de la 
Commune.

Les préavis municipaux suivants ont en outre été soumis 
à l’approbation du Conseil communal en sa séance du 
21 juin 2019 :
2019/05 ST-TRIPHON – ECA 5542 – DEPOT DE BRUET – Rem-

placement des portes d’accès extérieurs et du sys-
tème de traitement des eaux

2019/06  Réfection des murs de soutènement à Panex (route 
de Plambuit) et à Antagnes (route du Pissot)

lors de laquelle la Municipalité a également répondu :
• au postulat déposé le 22 juin 2018 par M. le Conseiller 

communal Neil KIRBY, intitulé « Pour une Commune éclairée 
sans pollution lumineuse inutile » ;

• à l’interpellation déposée le 22 mars 2019 par M. le Conseiller 
Communal André BAUMANN concernant le développement 
du réseau 5G sur la Commune d’Ollon ;

• au postulat déposé le 23 juin 2017 par M. le Conseiller 
communal André BAUMANN intitulé : « Pour la planification 
et le développement de places d’accueil destinées aux 
camping-cars ».

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 ses activités et les décisions d’intérêt général qu’elle a prises au cours des 
mois de mai, juin et juillet 2019 et l’avancement de quelques-uns des nombreux dossiers en cours.

Service SMS communal
Tenez-vous informé et abonnez-vous dès maintenant en 
envoyant START OLLON au 723 (depuis les numéros de 
mobiles suisses +41…).
Se désabonner est aussi simple : STOP OLLON au 723 !
Vous êtes plus de 600 à vous être abonnés à ce service ! 
Ce chiffre, en progression constante, prouve bien l’utilité 
de cet outil de communication.

BRÈVES DE LA MUNI
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L'Association des Parents d’Elèves (APE) vous propose les ren-
dez-vous suivants pour cette fin d’année 2019 :

Vendredi 20 septembre 
Journée internationale à 
pied à l’école!

En 2018, la somme des pas 
effectués à cette occasion était 
de 1’328’533.
Objectif 2019 : faire encore 
mieux !
Si vous êtes prêt(e)s à relever le 
défi, nous vous invitons à partici-
per à une patrouille et rejoindre à 
pieds les différents collèges de la 

Commune en partant d’Ollon, de Villars ou Gryon.

Nous cherchons encore des conducteurs pour les 
lignes de Villars et Gryon, si l’aventure vous tente 
contactez-nous : info@apeollon.ch

Cette journée est organisée en collaboration avec l’ATE, les 
Autorités communales, La Direction et le Groupe Santé des 
Ecoles.
 
Les infos pratiques vous parviendront par le biais de l’école et 
seront disponibles sur notre site.

Vendredi 22 novembre : Rencontre de l’APE et la 
Direction des écoles.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos questions et remarques 
pour que nous puissions les transmettre.

Jeudi 21 & 28 novembre : « Accompagner votre enfant 
dans sa scolarité et ses devoirs ». 
Deux soirées pour aborder les thèmes des intelligences 
multiples, de la concentration et de la motivation. 
Ateliers pratiques proposés par Mesdames Smaranda 
Veuillet, logopédiste indépendante et coaching scolaire à 
Bex et Géraldine Lamon, psychomotricienne et sophrologue 
indépendante à Sion. 
Horaire : de 20h00 à 21h30, suivi d’un moment d’échange 
autour d’un verre - Aula du Collège Perrosalle à Ollon.
Prix Fr. 10.-- par soirée.

Le but de l’APE est de favoriser les relations entre les 
familles et l’école.
Vous voulez échanger au sujet de l’école ? Organiser un cours 
ou une activité ? Rencontrer d’autres parents ? Nous mettons 
nos contacts et structure à votre disposition.

Que ce soit par curiosité, par intérêt, par envie de s’investir, 
faites un saut sur notre site www.apeollon.ch et n’hésitez 
pas à nous contacter à l’adresse : info@apeollon.ch

Pour le Comité de l’Association des Parents d’Elèves :
Héloïse Miéville - présidente

Les rendez-vous de l'APE

Feu de l’Avent 8 décembre 15 décembre
Dimanche 1er décembre à 18h00 devant la Chapelle catholique devant le Temple protestant
proche du rond point de Villy

Les dimanches de l’Avent à Ollon
Les dimanches 8 & 15 décembre de 17h00 à 18h30

venez partager un moment de convivialité
autour d’un bon thé de Noël accompagné de petits biscuits

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.

LA VIE D'ICI
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Envie de découvrir, d’apprendre, de vous informer ou d’enrichir 
vos relations personnelles ? Rejoignez Connaissance 3. 

Connaissance 3 a été créée il y a une vingtaine d’années pour 
apporter des connaissances issues des Hautes Ecoles (UNIL, 
EPFL, HES) et les mettre à la disposition du grand public dans 
une ambiance conviviale. 
Un riche programme de conférences, visites et cours est 
offert chaque année. Il s’adresse en priorité aux séniors mais 
est ouvert à chacune et chacun, indépendamment de toute 
considération de diplôme. 
La prochaine saison débute en septembre avec une conférence 
du Professeur René Prêtre, éminent spécialiste de la chirurgie 
cardiaque pour les enfants. Dans le Chablais, une dizaine 
de conférences sont programmées souvent en phase avec 
l’actualité de notre région (restauration de la Châsse de 
Saint-Maurice, Jeux Olympiques de la Jeunesse, ouverture du 
nouveau Centre Hospitalier de Rennaz) ou en réponse à des 
sujets d’intérêt général (alimentation, santé, histoire, musique). 
De plus, des visites culturelles sont organisées. Elles peuvent 
compléter les conférences (Abbaye de Saint-Maurice et 
Hôpital de Rennaz) ou ouvrir de nouveaux horizons : Grotte 
préhistorique et Musée du Laténium, Palace Belle Epoque 

de Caux, Ateliers CFF d’Yverdon, pour ne citer que quelques 
exemples. 
Consultez le programme complet des activités sur le site web : 
www.connaissance3.ch

Commission Culture, Nature et Patrimoine d’Ollon

Le samedi 21 juin dernier s’est déroulé le premier tournoi 
populaire de beach-volley organisé par le Collectif des Jeunes 
Boyards.  

Malgré une météo capricieuse lors des préparatifs, la journée 
fut merveilleuse avec du soleil, de la bonne humeur et pas 
moins de 20 équipes réparties sur les 2 tournois. Le succès ren-
contré par la manifestation et l’ambiance qui y régnait conduira 
sûrement le CJB à réorganiser ces tournois l’été prochain.

D’ici là, si vous êtes intéressés à toucher le ballon, n’hésitez pas 
à nous écrire afin que l’on vous ajoute au groupe WhatsApp 

“Beach-Volley Ollon” qui vous permettra de trouver d’autres 
joueurs/euses en temps voulu.

Un tout grand merci aux classes d’ex 10e année d’Ollon d’avoir 
tenu la buvette, à nos généreux sponsors et aux joueuses et 
joueurs pour leur participation.

Le Collectif des Jeunes Boyards.

Connaissance 3 – L’université des séniors

Beach-volley

LA VIE D'ICI
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A l’occasion de la 4e participation au Duel intercommunal de la 
Suisse Bouge, les Boyards terminent à la 9e place sur 19 com-
munes inscrites dans le groupe C (Communes entre 6’001 et 
15’000 habitants).

Tout au long du mois de mai, vous avez pu participer à plus de 
30 activités gratuites et découvrir 22 stations de self-scanning 
disposées un peu partout sur l’entier de la Commune. Ollon-Vil-
lars a ainsi totalisé 65’359 min de mouvement durant 31 jours !

Pour le duel de la plus grande leçon de gymnastique le di-
manche 5 mai, vous avez été plus de 50 personnes à braver la 
neige pour venir jusqu’au Centre des Tennis afin de participer 
au réveil musculaire, améliorer votre coordination avec du Hip-
Hop, votre équilibre sur une slackline et finir en beauté côté 
cœur avec un circuit training rondement mené par Alex et John, 
coachs sportifs de chez J&A – Fitcoach.

Grâce à l’application mobile de la Suisse Bouge, vous avez pu 
prendre part en toute liberté au « Challenge contre la montre 
Maude Mathys ». Ce challenge a été remporté par la personne 
porteuse du dossard DQ1507 en 77 min. Bravo à elle !
La personne avec le dossard DQ1545 a totalisé à elle toute 
seule 1’599 min de mouvement sur tout le mois. Les personnes 
avec les dossards DQ1525 et DQ1511 sont également félicitées 
pour leur nombre personnel de minutes de mouvement.
Toutes reçoivent deux entrées aux Bains de Villars accompa-
gnées de nos félicitations !

Encore bravo à vous tous et un grand merci aux prestataires 
pour leur dévouement lors de cette 4e édition.

En mai 2020, soyez prêts à bouger et restez attentifs aux news 
sportives communales !

Cécile Wulf-Panchaud
Coordinatrice sportive communale

Pour la 2e année, le petit hameau de Forchex a fêté le 25 mai 
dernier sa fameuse Maibowle, vin à l’aspérule odorante des fo-
rêts du coin. Une joyeuse ambiance de guinguette a fait valser 
petits et grands toute la journée grâce à Lulu et son orchestre 
et à deux guitaristes jazz manouches endiablés. En fin de jour-
née, la tombola et son pavillon de lots « made in Forchex » ont 
fait plein d’heureux gagnants tirés au sort par le mini-comité 
âgé de 1 à 6 ans !

Un cabri sur 
braises accompa-
gné d’un buffet ca-
nadien de derrière 
les fagots nous a 
ravi les papilles 
à midi et le soir, 
raclette jusqu’au 
bout de la nuit !

Merci Forchex ! A l’année prochaine !

Photos : J.-D. Corbaz et M. Monnard

Duel intercommunal

Maibowle à Forchex

LA VIE D’ICI
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Du 23 au 26 avril, nous avons fêté la 30e édition des stages de 
cirque, organisés chaque année à Ollon, juste après le lundi de 
Pâques.
Une trentaine d’enfants super enthousiastes, âgés de 6 à 14 
ans, nous ont montré de quoi ils étaient capables en l’espace 
de quelques jours seulement. Une semaine riche en apprentis-
sages et en émotions. Encadrés par cinq enseignants qualifiés, 
les jeunes artistes en herbe ont pu s’essayer aux nombreuses 
disciplines du cirque : jonglerie/équilibre, acrobatie, trapèze/
tissu, magie et clown.
Le « Cirqu’Ollon », c’est une aventure qui roule depuis presque 
20 ans ! La formule actuelle est idéale, car elle permet à chaque 
enfant d’évoluer à son rythme et d’avoir du plaisir dans les acti-
vités.
A propos de « rouler », nous avons innové cette année avec 
deux nouveaux vélos qui viennent compléter notre « mini-vélo 
de clown ». Il y a d’une part le « grand-bi », un vélo d’époque 
avec une grosse roue devant et une toute petite derrière. Et 
d’autre part le « vélo-cirque », composé de deux roues qui 

peuvent s’orienter indépendamment l’une de l’autre, dans n’im-
porte quelle direction. Un beau défi d’équilibre, que nos jeunes 
participants n’ont pas hésité à relever.
Pour marquer le coup cette année, nous avons également pro-
duit une petite vidéo de deux minutes, qui illustre bien l’am-
biance conviviale qu’on retrouve au Cirqu’Ollon, ainsi que les 
nombreuses activités ludiques qu’on peut y pratiquer.
Vous pouvez visionner cette vidéo sur notre site internet 
www.circodream.com sous l’onglet « École -> Stage »

A bientôt… avec la magie du cirque !

Pascal Jörn
PROCHAIN STAGE :
du mardi 14 au vendredi 17 avril 2020, 9h-15h

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

Cet hôtel, véritable cœur de la vie de Villars-sur-Ollon est en 
pleins travaux et va rouvrir ses portes à la fin de l’année 2020.
Nous sommes en cours de conception d’un livre qui devra retra-
cer les grandes étapes de la vie de ce merveilleux palace. Nous 
aimerions aussi parler de l’hôtel Bellevue ainsi que du Grand 
Hôtel du Muveran.
Pour cela nous recherchons des photos ou objets, assiettes, 
verres, etc., etc. qui pourraient être autant de souvenirs de ce 
qui a fait la vie de ces hôtels. Nous sommes intéressés par tout 
ce que chacun pourrait avoir dans ses caves, greniers, ou autres 
albums photos.
Chaque objet ou photo sera inclus dans un répertoire, mis sous 
clé et restitué après avoir été reproduit pour le livre. Et si nous 
pensons que cela peut être utilisé dans le cadre de l’exposition-
musée au sein de l’hôtel, vos prêts feront l’objet d’une protec-
tion contre le vol et vous seront restitués, bien entendu. 
Nous signalerons, en fonction de vos désirs, la provenance de 
chaque image ou objet.

Nous remercions tous les Boyards pour leur aide dans ces re-
cherches qui vont, nous en sommes persuadés, être couron-
nées de succès et révéler des trésors de mémoire. 

Merci de contacter par email à millie.bertmark@gmail.com ou 
par téléphone au +41 (0) 79 680 72 98

30e Cirqu’Ollon - Une aventure qui roule !

Un livre et un musée pour le Villars Palace

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Après le franc succès de la 1ère édition de la Coupe du Monde 
d’Impro Professionnelle où la Suisse avait remporté le titre, 
l’Office du Tourisme de Villars, en collaboration avec l’Asso-
ciation Vaudoises des Ligues d’Impro (AVLI) ainsi qu’Impro 
Suisse, vous propose la 2ème édition, toujours à la Grande Salle 
d’Ollon, avec des comédiens professionnels venus d’Europe et 
d’Amérique du Nord.

Un spectacle exceptionnel vous attend, avec un programme qui 
garantit émotions et fous rires.

Mais l’improvisation théâtrale, c’est quoi ?

Un match d’impro, se sont deux équipes de comédien/nes qui 
s’affrontent pour vous raconter 
des histoires drôles, intenses ou 
complètement dingues. Tout est 
improvisé et vous ne savez pas ce 
que vous allez voir. Les comédiens 
également ne savent pas ce qu’ils 
vont devoir jouer. En effet, les 
thèmes sont dévoilés par l’arbitre 
sur le moment et les comédiens 
n’ont que quelques secondes 
pour se mettre en scène et inter-
préter ce qu’il leur est demandé. 
Le public décidera à quelle équipe 

sera accordé le point en fonction de sa performance.

Ce sont des professionnels, ne faites pas ça chez vous !

Ces rencontres internationales auront lieu du 3 au 6 octobre 
2019 à la Grande Salle d’Ollon. Ce format mondial opposera 4 
nations : la France, la Belgique, le Québec ainsi que la Suisse. 
Chaque équipe affrontera les 3 autres durant les 2 premiers 
soirs de compétitions à raison de 2 matches par soir.

Le samedi auront lieu les demi-finales et le dimanche les finales.

Informations et billetterie sur www.villars.ch/impro ou à 
l’Office du Tourisme de Villars.

Au total 59 élèves ont achevé leur scolarité obligatoire avec 
certificat ou attestation le 5 juillet dernier. Il s’agit de :
ABREU BaIão Leonardo, AHMETI Dielleza, ALMEIDA Clara, 
ALMEIDA CRUZ Diogo Miguel, ALTHAUS Matis, BAILET Evan, 
BAVAUD Olan, BENEY Mathéo, BONJOUR Julie, BOURRET Elisa, 
BOVON Darwin, BRANDENBERGER Joël, COELHO RENTE Inès, 
CROSS Erin, CRUZ FERREIRA Ricky, DAVID-ROGEAT Chloé, 
DAVID-ROGEAT Jérôme, DE ALMEIDA ABREU David, DELL’ORE-
FICE Maël, DE SIMONE David, DUBI Loris, DUBUIS Lana, DU-

COMMUN Axelle, DULEX Joshua, DUVOISIN Delphine, FAVEY 
Clara, FORESTIER Elisa, GEORGE Charles, GIPPA Hugo, HUBER 
Thomas, JAQUEROD Damien, KOLEV Théa, KRUPERS Lotte, 
MARCADÉ Norah, MOREILLON Héloïse, MLYNEK Benjamin, NA-
TER Gian, NAVROT Victor, NICOLIER Gael, NUNES LOPES Pedro, 
OESTREICHER Pierre, OLLOZ Loriane, ORTET Hugo, OSSIPOW 
Jonas, PANTANO Justine, PERRIARD Thibaut, PIRES PICHINI 
Beatriz, PIRON Téobald, PITTIER Sara, PRALONG Lucie, RIEDO 
Naïs Luna, ROSSIER Manon, RYTZ Benoît, SCHNEITER Tya, 

STADLER Fanny, SUCHET Antonin, 
THOREZ Alecia Marina, VALTERIO 
Luke, VUADENS Noémie.

Cette cérémonie s’est déroulée à la 
Grande salle d’Ollon et, à l’issue, 
parents, ex-élèves, enseignants et 
invités ont pu dévorer des yeux et 
déguster le magnifique et goûteux 
buffet préparé par toute l’équipe 
des cuisines scolaires, emmenée 
par sa responsable, Mme Manuela 
BOUCLY.

Coupe du Monde d’Impro professionnelle 2019 – 2e édition

Promotions 2019 de l’établissement primaire et secondaire d’Ollon

Photos : © OT Villars

LA VIE D’ICI

LES GENS D’ICI



8

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, ont brillamment terminé leur formation :

Mlle Christelle SIEGENTHALER (Employée de 
commerce), à l’Administration.

Marco BRUNNER (Agent d’exploitation – voi-
rie), avec une note globale de 5 pour les 3 an-
nées de sa formation, et une Mention « Bien » 
décernée par le Centre d’enseignement profes-
sionnel de Morges aux examens finaux.

Comme le veut la tradition instaurée depuis 
quelques années, les cloches d’Ollon ont sonné 
à toute volée pour féliciter les lauréats.

Bravo à eux à et leurs formateurs !

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

Mme Jacqueline DECOSTERD a passé ses 8 premières an-
nées à la Vallée de Joux, puis à Vallorbe. A 16 ans, elle vit 

à Crassier, c’est la guerre et 
les Allemands sont à la fron-
tière, derrière les barbelés. 
Sa scolarité s’est déroulée au 
Collège de Nyon et en école 
privée à Lausanne.
Durant sa vie profession-
nelle, Mme DECOSTERD a 
travaillé 8 ans dans l’entre-
prise d’instruments de pré-
cision P. Roch à Rolle, puis 
pendant 26 belles années 
en qualité de Secrétaire de 

direction auprès de la Société vinicole de Perroy. 
En 1962, les viticulteurs amenaient leur récolte en caissettes en 
bois, sur des chars tirés par les chevaux ! La réception se faisant 
parfois après 22 heures. Mais quelle ambiance ! 
A la retraite, en 1990, elle s’est installée à Chesières, parta-
geant son temps entre le tennis, l’éducation canine et le ski. 
Elle a également pratiqué la randonnée, le site s’y prêtant.

Elle a aussi accompli quelques voyages d’agrément : après 
l’Afrique du Nord, le Cap Nord, puis enfin l’Alaska. Mme DE-
COSTERD a encore effectué d’autres voyages plus « rustiques » : 
du voilier en Grèce, sur le Belem en tant que participante active, 
de la jeep en Tunisie ou du bénévolat en Floride…
Et voilà, 90 ans arrivent sans crier gare !

M. Reymond BERNARD est arrivé sur la Commune d’Ollon le 
1er février 1999. Moniteur d’auto-école jusqu’à l’âge de 70 ans, 
il a donc eu de nombreux élèves, dont le Secrétaire municipal 
Philippe Amevet.

Nos apprentis méritants

Nonagénaires

Quentin PEROTTI (Forestier bûcheron), a obtenu le prix de 
bûcheronnage avec une note de 5,5 dans ce domaine (ici aux 
côtés de son formateur, M. Yannick MUSCIONI).

LES GENS D’ICI LES GENS D'ICI
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Je suis née Liliane DUPERTUIS le 19 juin 1929 à Antagnes, où 
mes parents avaient un petit train de campagne et des vignes, 
cadette de deux sœurs, Irène et Violette.
J’ai suivi toute ma scolarité au collège du village. Ensuite j’ai été 
vendeuse à la coopérative d’Aigle puis gérante à celle d’Ollon 
où j’habitais au-dessus du magasin.
Après mon mariage à Château-d’Oex en 1951 avec John BUR-
NIER, nous avons eu quatre enfants, Anne-Lise, John, Martine, 
et Nicole.

Nous nous sommes installés à Antagnes et j’ai travaillé la vigne 
ainsi que la campagne, tout en élevant mes enfants.
J’ai longtemps fait partie du chœur mixte l’Aurore et du théâtre 
où j’avais beaucoup de plaisir à chanter et jouer la comédie.
Depuis le décès de mon époux en 1984, je vis dans la mai-
son familiale entourée de mes 4 enfants, 4 petits-enfants et 5 
arrière-petits-enfants, qui font ma joie et mon bonheur. 

Liliane Burnier

Bernard LERESCHE, né le 13 mai 1929. Je suis le second 
garçon d’une famille comptant deux enfants.
De milieu paysan, j’ai vécu mon enfance ainsi que mon ado-
lescence à Ballaigues (Jura vaudois) ; j’ai suivi ma scolarité 

obligatoire dans mon village 
d’origine puis à Vallorbe pour 
ce qui est du collège secon-
daire. Après une formation 
commerciale, j’ai occupé un 
poste administratif au sein 
d’une grande entreprise de 
construction. J’ai rapide-
ment réalisé qu’un emploi 
purement axé « bureau » ne 
me convenait pas, j’ai donc 
opté pour la Gendarmerie 
vaudoise. Au cours de mes 

années de service, j’ai eu le loisir, si l’on peut dire, de décou-
vrir le canton de Vaud (10 déménagements, heureusement les 
temps ont changé).  
A la retraite, mon épouse et moi-même avons décidé de nous 

établir à Chesières où nous avions habité et conservé des liens. 
Lors des nombreuses années qui ont suivi, nous avons eu la 
chance d’effectuer d’innombrables balades et d’apprécier les 
beautés et richesses de la nature.
Fêter mes 90 ans n’a pas le goût imaginé étant donné que j’ai 
perdu mon épouse très récemment, mais je suis reconnaissant 
pour toutes les années passées ensemble. Par ailleurs j’ai la 
chance de pouvoir compter sur ma chère fille, mon beau-fils, 
et je bénéficie des services de prestataires extérieurs qui me 
permettent de demeurer chez moi.
Mon vœu le plus cher est de rester indépendant et vivre chez 
moi jusqu’au terme de ma vie.

Madame Andrée LIBERT vit une paisible retraite dans son 
magnifique chalet de Villars, situé dans un splendide écrin 
naturel.

Madame Gilberte SALVISBERG est née le 18 mai 1929 à 
Nuvilly, dans le District de la Broye fribourgeoise. Elle est la 
benjamine d’une fratrie de deux frères et trois sœurs. Après 
un emploi dans une usine d’Estavayer qui fabriquait des pièces 
pour les téléphones, elle s’est mariée et a donné naissance à 
2 enfants. La famille a vécu 10 ans à St-Légier avant de venir 
s’établir à Ollon où son mari, Willy, a été policier durant une 
décennie. En juin 1982, deux jours après avoir fêté les 20 ans 
de leur fille, le Brigadier SALVISBERG décède tragiquement 
dans l’exercice de ses fonctions, dans le village d’Ollon, sous 
les balles d’un ressortissant français. Aujourd’hui, Mme SALVIS-
BERG vit une paisible retraite entourée de son fils et de sa fille 
qui lui ont donné 5 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants.

Nonagénaires

LES GENS D'ICI
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Les Boyards à la Fête des Vignerons 2019

LES GENS D’ICI LES GENS D'ICI
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Liste des acteurs-figurants Boyards à la Fête des Vignerons 2019 (par ordre alphabétique) :
M. Federico ANDREANI, M. Vincent ANEX, Mme Nicole AUBERT, M. Ethan BERGER, Mme Miriam BERGER, Mme Nadège BERGER, 
Mme Laurine BLUM, M. Emile BLUM, Mme Malou BOCHENT, Mme Corinne BORLOZ, Mme Patricia BORLOZ, M. Maxime BORLOZ, 
M. Jean-Louis BORNAND, M. Alexandre BORNAND, M. Alexis BORTER, Mme Christine BRUNNER, M. Philippe BRUNNER, Mme 
Françoise BRUNNER-NICOLE, Mme Lola BURION, Mme Isabelle CHAPUIS, Mme Ava CROCI TORTI, M. Harald CROPT, Mme Lina 
CROPT, Mme Louise CROPT, Mme Daniela CROPT, M. Nicolas DAVEN, Mme Denise DELALOYE, Mme Laurence DERIAZ, Mme 
Alison DURUSSEL, M Sylvain GERBER, M. Jean-Luc GILLIARD, Mme Valérie GLEYRE, Mme Louma GOY, M. Armand GOY, Mme 
Silène GRANDJEAN, Mme Marlène  HECQUET, Mme Cécile HOTZ, M. Bernard HUBER, Mme Janine HUBER, Mme Anne HUBER, 
Mme Léane JOUVENAT, Mme Thérèse LABANTI, Mme Sandra MARRO, Mme Amélie MEYLAN, M. Pierre-Alain MEYLAN, M. 
Alexandre MEYLAN, Mme Laura MORATTEL, Mme Diane MORATTEL, Mme Noriko NAHATA, Mme Coralie OBERSON GOY, M. 
Jérôme PITTET, Mme Françoise PITTIER, Mme Isabelle PITTON, Mme Clara PITTON, M. Jonas PITTON, M. André POUSAZ, Mme 
Françoise RUCHET, M. Daniel RUCHET, M. Florian RUCHET, Mme Dominique RUFFIEUX, M. André RUFFIEUX, Mme Alexandra 
SAGGIORI, Mme Chantal SAVARY, Mme Lisa-Beth SCHNEIDER DURHAM, Mme Nathalie SCHULLER RIEBEN, Mme Amélie SCU-
LATI, M. Matteo SCULATI, Mme Martine SCULATI COTTET, Mme Elisa SEVERIN, Mme Sophie UNDERWOOD, M. René VUADENS, 
Mme Alexandra WEGMÜLLER

LES GENS D'ICI
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Janique BONZON
Présidente du Conseil communal 2019/2020

Née à Vevey le 22 mars 1963
Famille Mariée à Oscar, 3 enfants adultes
Loisirs Être entourée de ma famille et d’amis autour 

d’un bon repas
Passions  La musique. Je joue de la trompette au Villars 

Vanguard Jazz Orchestra et du cornet dans deux 
brass band

Profession Employée de commerce et collaboratrice dans 
l’exploitation agricole familiale à Chesières

Une chanson Aucune en particulier ; si la mélodie me porte 
cela égaie ma journée 

Films Cœur animal de Séverine Cornamusaz
Qualités Fonceuse, tolérante, toujours finir ce que j’entre-

prends
Défauts Impatiente et je déteste avoir tort

Depuis quand et pourquoi vous êtes-vous engagée dans 
la politique communale ?
Depuis 2011 et pour augmenter le quota féminin au Conseil 
communal.

Comment envisagez-vous cette fonction de Première 
citoyenne de la Commune ? 
Comme une véritable occasion d’aller à la rencontre des habi-
tants de notre belle Commune.  

Que souhaitez-vous laisser de votre année de prési-
dence ?
De la continuité tout simplement. Contribuer au bon fonction-
nement du Législatif.
Comment percevez-vous la présence de partis politiques 
au Conseil communal ? 
Franchement peu mais elle est bien présente. La richesse des 
débats, le respect et l’écoute prouvent que les diverses sensi-
bilités sont nécessaires pour mener une politique durable et 
équilibrée. En ce sens, toutes les Conseillères et les Conseil-
lers s’impliquent pour leurs concitoyens. D’ailleurs j’encourage 
toutes les personnes intéressées (Suisses et permis C) à sortir 
de leur zone de confort et à s’inscrire sur les listes lors des pro-
chaines élections ! Engagez-vous !

Ressentez-vous une différence entre le haut et le bas ? 
Non, au contraire c’est un atout ! La bonne entente et la com-
préhension des uns et des autres concernant la problématique 
de la différence entre la plaine et la montagne permet de déci-
der ensemble pour le bien communautaire. 
 
Selon vous, comment sera la Commune d’Ollon dans 50 
ans ?
J’espère qu’il y fera toujours bon vivre. Qu’il y aura encore des 
agriculteurs pour sculpter les paysages et nourrir la population ; 
des vignerons pour nous régaler de raisin et de vin ; des arti-
sans pour transmettre leur savoir-faire et garantir du travail à 
nos descendants. 

Avez-vous des vœux particuliers à formuler à la Munici-
palité ?
Qu’elle reste proactive et à l’écoute de la population.

Interview

LE DÉLAI ULTIME DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BOYARD ( N° 70 ) EST FIXÉ AU LUNDI 4 NOVEMBRE 2019

N’attendez pas le dernier délai pour transmettre vos articles et veuillez vous conformer aux nouvelles
directives en la matière précisées en page 19 du Boyard 63 ou sur www.ollon.ch

Les anciennes éditions peuvent être consultées et téléchargées sur www.ollon.ch - Officiel -
Bulletin officiel « Le Boyard »

Rédaction du Boyard : Greffe municipal • 024 499 01 01 • commune@ollon.ch

LES GENS D’ICI LES GENS D’ICI
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Du 19 juillet au 3 août, Vincent Ducommun, Émile Cosandey 
et moi, Camille Begon, habitants de la Commune, avons parti-
cipé au « 24e World Scout Jamboree » en Virginie-Occidentale. 

Ce camp mondial 
regroupe pas moins 
de 45’000 scouts. 
La délégation suisse 
était d’environ 1’600 
jeunes âgés entre 
14 et 17 ans pour 
vivre une expérience 
unique. Nous avons 

profité de ce voyage pour nous rendre à  New-York quelques 
jours avant le début du camp et visiter cette ville incroyable 
sous une chaleur accablante.
Nous nous sommes rendus ensuite en Virginie pour rejoindre le 
terrain de camp du Jamboree. Celui-ci faisait  approximative-
ment la taille de la ville de Lausanne ! Voir autant de cultures, 
de langues différentes réunies au même endroit était impres-
sionnant. Le jour de notre arrivée, ce fut vraiment compliqué, 
nous avions eu pas mal de retard et il pleuvait. Spontanément, 
des Allemands, des Belges, des Hongrois et même des Finlan-
dais sont venus nous aider pour construire nos tentes tandis 
que les Américains nous préparaient des hamburgers pour le 
souper (of course !).
Beaucoup d’activités nous étaient proposées : rafting, tyro-

liennes géantes, kayak, VTT, plongée, du tir au fusil,... mais je 
garderai en mémoire la journée culturelle qui consistait à aller 
à la rencontre des autres troupes pour découvrir leur culture : 
pour y manger quelque chose, échanger quelques mots, décou-
vrir leurs coutumes… Pour ma part, je suis allée manger du 
poisson séché chez les Zimbabwéens, des snacks aux caca-
huètes chez les Brésiliens, des sortes de crêpes chez les Finlan-
dais, j’ai appris à dire quelques mots avec des Chiliens, dansé 
avec des anglais et une indienne m’a fait un tatouage avec du 
henné.
Sur le camp Suisse. nous accueillions les autres participants 
avec des toasts au Cenovis ( on a eu droit à beaucoup de gri-
maces ), des pâtes 
du chalet, des röstis 
et les objets « Made 
in Villars » ont eu un 
succès fou auprès 
des Américains et 
des Taïwanais : ce 
fut une journée in-
croyable ! C’est une 
aventure que nous n’oublierons jamais et cela nous démontre 
que toutes les cultures peuvent vivre ensemble comme nous 
l’avons fait pendant ces dix jours.

Camille Begon – 17 ans

World Scout Jamboree

Histoires d'eau

Source : http://scriptorium.bcu-lausanne.ch

LES GENS D’ICI
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L’Automne Musical d’Ollon (AMO), qui orga-
nise chaque année un festival de musique 
classique au temple d’Ollon, a terminé avec 
fierté sa dixième saison. Son point d’orgue 
fut une Création originale basée sur la lé-

gende de St-Victor d’Agaune, commandée pour l’occasion et 
qui fut ovationnée par un nombreux public. Ce succès ouvre 
une belle perspective pour la suite de ce festival presque unique 
en son genre dans le Chablais, dont l’entrée est gratuite, avec 
collecte à la sortie.
Lors de l’Assemblée Générale de l’Association en février 2019, 
le directeur artistique, Niall Brown, présenta le programme du 
festival de cette année, qui se déroulera comme d’habitude au 
Temple d’Ollon, du 27 octobre au 24 novembre 2019. Avec le 
soutien de la RTS Espace 2 qui diffusera deux concerts, l’AMO 
offrira à nouveau 6 concerts gratuits d’un haut niveau artis-
tique, réunissant des artistes de Suisse et d’ailleurs, tout en 
mettant un effort particulier pour présenter de jeunes talents 
de Suisse romande.
Outre un récital violoncelle et piano, donné par Niall Brown 
et Isabelle Trüb, les mélomanes pourront applaudir le Qua-
tuor Terpsycordes de Genève, le jeune pianiste Frédéric Bager, 
lauréat du Prix Migros, plusieurs talents issus de l’Internatio-
nal Menuhin Music Academy de Rolle, sans oublier un récital 
d’orgue par Pierre-Yves Fleury et une soirée en compagnie du 
Chœur Crescendo de Villeneuve.

Retrouvez le programme sur www.automne-musical.ch.
Cette assemblée générale vit aussi trois membres du comité se 
retirer après de longs et loyaux services : le président Gérald 
Dessauges, remplacé par Roland Franzi, Jean-Marc Pfefferlé, 
webmaster et Rose-Marie Faller, secrétaire. Le nouveau pré-
sident a salué leur engagement durant la décennie écoulée et 
procédé à la nomination des nouveaux membres de son comité. 
Josiane Rouiller poursuit son activité de trésorière, Niall Brown 
garde la direction artistique, assisté par Gyulla Stùller, violon 
solo de l’orchestre de chambre de Lausanne et professeur à la 
HEMU de Lausanne. Dominique Noir, Marylin Briand et Benoît 
Schumacher se partagent les tâches de recherches de fonds, 
secrétariat et maintien du site internet.
L’AMO est ainsi prêt à relever le défi d’une 11e saison et se 
réjouit d’accueillir à nouveau cet automne tous les mélomanes 
du Chablais et d’ailleurs.

La Fanfare Ollon – Les Plans fêtait cette année 130 ans d’exis-
tence respectives. C’était donc l’occasion de marquer cette 
date d’anniversaire en organisant le 62e Giron des musiques du 
district d’Aigle.

Le week-end de fête a débuté le samedi avec le concours des 
solistes, suivi du Kiosque à musiques de la RTS puis, en soirée, 
par le remarquable concert de Fanny Leeb accompagnée par 
l’Harmonie du Chablais de Bex. La journée du dimanche était 
l’occasion d’accueillir les fanfares de notre district, regroupant 
450 musiciens, pour des prestations en salle, en cortège dans 
les rues de Villars et une animation musicale l’après-midi au 
Centre des Sports. Deux jours de fête populaire ayant conservé 
ses traditions, mais à laquelle le Comité d’organisation a voulu 
apporter quelques touches de modernité.

Ces festivités se voulaient également 
« zéro plastique », avec une équation 
parfaite : Responsable (vaisselle réutili-
sable) – Social (en collaboration avec les 
Semo de Bex et de Collombey) – Finan-
cière (moins cher que l’usage unique). 
Cette initiative a été à la hauteur de nos 

attentes et unanimement plébiscitée. Nous tenons également 
à remercier toutes les personnes qui ont œuvré et se sont in-
vesties pour que cette manifestation puisse voir le jour et se 
dérouler parfaitement. Sans la générosité des Municipalités 
d’Ollon et de Bex, des Communes du district d’Aigle et de leurs 
citoyens, le Giron 2019 n’aurait pas pu être ce qu’il a été.

Le Comité d’organisation gardera un excellent souvenir de cette 
aventure et remercie les 900 personnes que cet événement a 
réunies à Villars les 15 et 16 juin 2019.  

Pour le Comité d’organisation
Jean-François Begon, Président

Une nouvelle saison avec un nouveau comité à l’Automne Musical d’Ollon

Un très grand Merci !

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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De septembre à décembre 2019

Expositions
Du 31 août au 15 septembre 2019
Thierry Palaz et Didier Guex
Vernissage le samedi 31 août dès 15h00 avec une démonstra-
tion de sculpture en équilibre de Roc Statera 
Ouvert les samedis et dimanches de 13h00 à 18h00, entrée 
libre

Du 21 septembre au 6 octobre 2019
Federico Andreani, Zoran, Marcel Taton et Yves Jobin
Vernissage le samedi 21 septembre de 11h00 à 19h00
Ouverture les vendredis 27 septembre et 4 octobre de 16h00 à 
20h00, ainsi que les samedis et dimanches de 11h00 à 19h00, 
entrée libre

Mercredis du Château
Mercredi 25 septembre 2019, 20h00, Petite Scène
Conférence/diaporama « Alpes vaudoises. Immersion dans la 
nature sauvage », par Claude Moreillon, photographe

Mercredi 30 octobre 2019, 20h00, Petite Scène
Projection/discussion : Carte blanche à Séverine Cornamusaz, 
cinéaste

Mercredi 27 novembre 2019, 20h00, Petite Scène
Conférence : Aventure Chaussures !, par Serge Volken, spécia-
liste des cuirs archéologiques et cofondateur du Musée de la 
Chaussure à Lausanne

Nuit du conte
Vendredi 8 novembre 2019, Petite Scène et salle des 
Chevaliers
Sur le thème « Nous avons aussi des droits ! », par Laure Cla-
vien, contes avec kamishibai, et Sandrina Cirafici, contes tirés 
du livre « Le Petit Peuple des Travailleurs du Sel »

De 17h30 à 18h15 : récits pour les 3 à 5 ans
De 18h30 à 19h30 : récits pour les 6 ans et plus
Dès 19h30 : festival de tartines
Entrée libre, chapeau à la sortie

Spectacles pour jeune public
Dimanche 8 décembre 2019, 11h00, Petite Scène
Anim’Oh !, par la compagnie BàZ
Un spectacle autour des fables de La Fontaine, d’Esope, de 
contes et comptines le tout accompagné de chansons originales 
composées pour l’occasion par la compagnie BàZ.
Réservation des places indispensable sur chateau-ollon.ch
Spectacles prévus en 2020 : 12 janvier, 9 février, 8 mars, 5 avril 
et 3 mai

Ateliers « théâtre découverte »
Samedi matin, de 10h00 à 12h00, pour enfants de 6 à 
12 ans, sous la direction d’Isabelle Marchand, comédienne et 
chanteuse professionnelle
2 novembre 2019 / 7 décembre 2019 / 11 janvier 2020 / 8 février 
2020 / 7 mars 2020 / 4 avril 2020
Inscription obligatoire sur contact@chateau-ollon.ch

Soirée de fin d’année
Samedi 14 décembre 2019, 20h00, Petite Scène
Concert : Penny Lane, le retour du come-back des Beatles, par 
Magali Rytz et René Degoumois (entrée libre)

Retrouvez toutes les informations sur www.chateau-ollon.ch 
et suivez-nous sur Facebook et Instagram (chateaudollon) !

Agenda des manifestations au Château de la Roche

La prochaine vente paroissiale de l’Eglise Réformée Ollon-Vil-
lars aura lieu dimanche 10 novembre 2019 à Ollon.

Elle débutera par un culte central au temple à 10h00. Dès 
11h15, les portes de la Grande salle s’ouvriront pour vous ac-
cueillir : nos stands de pâtisseries, fruits et légumes frais, cou-
ture et livres vous attendent.

Une animation est prévue dès l’ouverture et un coin enfants les 
accueilleront. 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 repas traditionnel et 
le soir dès 18h00 : hamburger, frites.

Alors venez nombreux !

Micheline Perrier, secrétaire

Vente paroissiale

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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« La partition est une chose, le chant en est une autre. Ce qu’il 
faut c’est avoir la musique en tête et la chanter avec le corps »
Luciano Pavarotti

Société chorale et littéraire fondée en 1943, L’Aurore d’An-
tagnes compte actuellement une soixantaine de membres et un 
noyau solide de bénévoles.

Plusieurs spectacles d’envergure ont rythmé les 75 années 
d’existence de la société. Ce sont, entre autres :
1973  L’Incendie
1983 Jean du Bouillet ou La Légende du Sel
1993 Chapiteau – Blues
2013  Les Suisses
2018 Pour célébrer nos 75 ans : Le nez à la fenêtre.
 1re Suisse, composition et mise en scène R. Vuadens.

Intitulé « Panique en haute mer », notre prochain spectacle 
aura lieu en janvier 2020.

En mai 2018, nous avons fêté notre 75e anniversaire par une 
escapade de trois jours au Tessin. Nous avons rencontré, dans 
la bonne humeur et la complicité du chant, le chœur mixte Can-
terin de Cadempino.

Depuis 2001, L’Aurore d’Antagnes parti-
cipe régulièrement et avec succès à la Fête 
Cantonale des Chanteurs Vaudois. Placée 
depuis 35 ans sous l’efficace direction de 
René Vuadens, notre chœur mixte ne sou-
haite qu’à étoffer ses rangs.

Alors, si le cœur (chœur) vous en dit, 
n’hésitez pas à nous rejoindre. Nos répétitions se déroulent les 
jeudis de 20H15 à 22H00 à la Grande Salle de l’ancien Collège 
d’Antagnes.

Nous nous réjouissons de vous accueillir !
    

Eliane Gilliéron
Pour tout renseignement :
René Vuadens r.vuadens@bluewin.ch
Nanou Künzli nanoukun@bluewin.ch

Le 31 décembre
La Jeunesse d’Ollon organise un souper villageois à la 
grande salle 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 direc-
tement 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
• Par e-mail à jeunesse.ollon@gmail.com, ou 
• Par téléphone à Alexandre Begon au 079/911.53.76 

Les désistements sont acceptés jusqu’au 20 décembre, passé 
cette date, nous vous facturerons le nombre de repas inscrits.

 L’AURORE D’ANTAGNES  1943 - 2019

Repas du Nouvel-An

LES SOCIÉTÉS LOCALES - « PRÉSENTATION »



17

La tournée saucisse
Comme vous le savez peut-être, le 2 janvier nous défilerons 
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 secrétaire Alexandre BEGON au 
079 911 53 76.

Rejoignez-nous !
La Jeunesse d’Ollon souhaiterait s’agrandir et propose 
à tous les jeunes qui ont minimum 16 ans révolus et qui 
ont terminé l’école obligatoire de venir le vendredi soir au 
local de la Jeunesse (à côté de l’église) dès 20h00, ainsi les 
membres pourront leur expliquer ce que la Jeunesse fait, 
quelles sont nos ambitions et nos projets pour l’avenir.

Pensez-y !
Pour vos fêtes de famille, pour un baptême ou une soirée…
La Jeunesse met en location une yourte de 8 mètres de dia-
mètre en rondin de bois et une bâche grise de 8,50 mètres 
de diamètre (prix sur demande). Elle est montée et démon-
tée par nos soins. Si vous êtes intéressés, veuillez contacter 
Morgaine HEAD au 079 613 21 07

Vis l’Art en Scène présente :

Hier est un autre jour…
Comédie de Sylvain Meyniac et Jean-François Cros

les vendredis et samedis
22, 23, 29, 30 novembre, 13 et 14 décembre 2019

à 20h30 à la Grande Salle de Villars
Dîner Spectacle les 6 et 7 décembre 

uniquement sur réservation : CHF 60.–

 Mise en scène :  Christophe Aellen
 Avec par ordre d’apparition : Marc Truffer
 Christophe Aellen
 Jacques Dulex
 Véronique Turrian
 Valérie Iuliani
 Florian Ruchet

Sur le point de conclure le procès de sa vie, un avocat bour-
ré de tocs et de principes rencontre un personnage éton-
nant et hors norme qui lui fait vivre une journée de dingue, 
où rien n’est prévu, rien n’est attendu et, où les mêmes 
événements se répètent jusqu’au délire !

Entrée : 20.–
Réservation : www.vislart.ch
Tél. 079 642 90 33

Activités de la Jeunesse d'Ollon

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Septembre 2019

13 – 14 Villars Vanguard – Jazz Live Music Club Les Mazots du Clos  www.villarsvanguard.com

20 Journée à pied à l’école Pedibus voir p. 3

21 – 6 octobre Expositions Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch

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

26 Café-rencontre de la Police du Chablais VD Restaurant l’Alchimiste à Villars – 09h30

28 Villars Vanguard – Jazz Live Music Club Les Mazots du Clos www.villarsvanguard.com

Octobre 2019

3 – 6  Coupe du monde d’improvisation Grande salle d’Ollon  www.villars.ch/impro

6 Journée des aînés  Grande salle de Villars  -

8 – 9 Entraide familiale – vente-échange  Grande salle d’Ollon  www.entraide-familiale-ollon.weebly.com

12 Villars Vanguard – Jazz Live Music Club Les Mazots du Clos www.villarsvanguard.com 

13 Fête paroissiale catholique  Grande salle d’Ollon www.cath-vd.ch/paroisses/ollon 

23 Don du sang (16h à 19h30) Réfectoire scolaire du Collège de Perrosalle -

26 Villars Vanguard – Jazz Live Music Club Les Mazots du Clos www.villarsvanguard.com

26 Bal des vendanges / Jeunesse l’Avenir Grande salle d’Ollon -

27 AMO – concert Temple d’Ollon  www.automne-musical.ch

30 Mercredi du Château  Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch

Novembre 2019

2 AIST 1 – brisolée   Grande salle de St-Triphon  -

3 AMO 2 – concert Temple d’Ollon  www.automne-musical.ch

8 Nuit du conte  Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch

9 Villars Vanguard – Jazz Live Music Club Les Mazots du Clos www.villarsvanguard.com

10 AMO – concert Temple d’Ollon  www.automne-musical.ch

10 Vente paroissiale protestante  Grande salle d’Ollon  www. ollonvillars.eerv.ch

17 AMO – concert Temple d’Ollon  www.automne-musical.ch

17 Spectacle de marionnettes  Grande salle de St-Triphon  -

21 Pause-café Grande salle d’Ollon -

21 Atelier pratique APE Aula Collège Perrosalle www.apeollon.ch

22 – 23 Vis l’art en Scène – Théâtre Grande salle Villars www.vislart.ch 

Agenda des manifestations septembre – décembre 2019

LES SOCIÉTÉS LOCALES LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Agenda des manifestations - suite

Novembre 2019

23 Jeux, m’éclate – Journée jeux de société Grande salle de St-Triphon -

23 Confection calendrier œcuménique Avent Salle paroisse Ollon www.ollonvillars.eerv.ch 

23 Villars Vanguard – Jazz Live Music Club Les Mazots du Clos www.villarsvanguard.com

24 AMO – concert Temple d’Ollon  www.automne-musical.ch

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

28 Atelier pratique APE 3 Aula Collège Perrosalle www.apeollon.ch

28 P’tit bal à Ollon  Grande salle d’Ollon  www.vd.prosenectute.ch

29 – 30 Vis l’art en Scène – Théâtre Grande salle Villars www.vislart.ch

29 – 30 Brin de Terroir  Grande salle d’Ollon  -

30 Marché Couronnes de l’Avent  Dans le village d’Ollon -

30 Confection calendrier œcuménique Avent Annexe du Temple Villars www.ollonvillars.eerv.ch

Décembre 2019

1 Feu de l’Avent Rond-point de Villy -

6 – 7 Vis l’art en Scène – Théâtre Grande salle Villars www.vislart.ch

7 Atelier «théâtre découverte» Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch

8 Spectacle pour jeune public Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch

8 Dimanche de l’Avent Devant la Chapelle catholique -

13 – 14 Vis l’art en Scène – Théâtre Grande salle Villars www.vislart.ch

14 Soirée de fin d’année  Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch

15 Dimanche de l’Avent Devant le Temple protestant -

20 Loch Léman – grand bal Ecossais  Grande salle d’Ollon  http://tympanon.ch/

20 Noël de St-Triphon  Grande salle de St-Triphon -

21 Noël de Panex  Grande salle de Panex  -

28 Loto de la Fanfare Concordia Grande salle de St-Triphon  www.laconcordia-sttriphon.com 

31 Souper villageois – Jeunesse l’Avenir Grande salle d’Ollon -

31 Festivités de la St-Sylvestre Place du Marché – Villars www.villars.ch 

1 AIST = Association des Intérêts de St-Triphon
2 AMO = Automne Musical d'Ollon
3 APE = Association des Parents d'Elèves

Seules les affiches et informations des sociétés font foi quant aux dates, heures et lieux des manifestations.
Plus d’infos sur les sites www.ollon.ch et www.villars.ch

LES SOCIÉTÉS LOCALES



La Municipalité vous rappelle qu’une participation com-
munale de Fr. 100.– à l’achat du MagicPass est accor-
dée 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 :

MagicPass
L’achat de cet abonnement regroupant 30 stations ro-
mandes 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, et ceci 
jusqu’au 31 décembre 2019 dernier délai, et d’y 
joindre une preuve d’achat afin d’obtenir un rem-
boursement en espèces de Fr. 100.–

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

pour la rentrée d’août 2020, met au concours les places 
d’apprentissage suivantes : 

Agent/e d’exploitation CFC orientation voirie
Secteur d’activité : Voirie plaine 
Durée de la formation : 3 ans
Tous renseignements au sujet de ce poste peuvent être 
obtenus auprès de :
M. Christophe Kunz (024 499 01 78)

Forestier/ère – bûcheron/ne CFC
Durée de la formation : 3 ans
Tous renseignements au sujet de ce poste peuvent être 
obtenus auprès de :
M. Jean-Marc Mathys (024 499 01 80) 

Employé/e de commerce CFC
Durée de la formation : 3 ans
Tous renseignements au sujet de ce poste peuvent être 
obtenus auprès de :
Mme Isabelle Jaquemet (024 499 01 01)

Les candidatures manuscrites, accompagnées d’un cur-
riculum vitae, d’une photo et des copies des bulletins sco-
laires des trois dernières années sont à adresser à la Mu-
nicipalité d’Ollon, case postale 17, 1867 Ollon pour le 15 
octobre 2019.

         POCAMA

La Police cantonale vaudoise et la Municipalité infor-
ment des éléments suivants relatifs aux manifestations 
ainsi qu’aux feux d’artifices :

Traitement des demandes d’autorisations 
par les Communes

En fonction de la taille et du type de manifestation, il 
s’avère que le délai de traitement n’est pas garanti, rai-
son pour laquelle une demande d’autorisation doit 
être déposée au moins 3 mois avant la date prévue 
pour le début de la manifestation.

Feux d’artifice

Toutes les demandes relatives à des tirs de feux d’arti-
fice doivent être effectuées par le portail cantonal des 
manifestations (POCAMA). En conséquence, seules les 
demandes complétées et transmises via ce portail seront 
traitées par le Service compétent de la Police cantonale.

Lien pour toute demande de prestations pour une mani-
festation ou un tir de feux d’artifice : https://www.vd.ch/
themes/economie/organiser-une-manifestation/

Participation communale au 
Magic Pass pour la saison 
2019-2020, été 2019 inclus

Durant plusieurs années, CarPostal Suisse SA a offert 
à la Municipalité la possibilité de remettre à l’un de ses 
concitoyens une carte de libre parcours valable durant un 
an sur toutes les lignes des cars postaux de Suisse.

Or, nous sommes au regret d’informer la population que 
CarPostal a mis un terme à cette sympathique offre à fin 
2018.

La Municipalité

La Municipalité d'Ollon

INFORMATIONS OFFICIELLES


