
Voilà , cette fois nous y sommes presque ! 
Dans un mois, les Jeux Olympiques 
débarquent à Villars. Certes, ce seront 
ceux de la jeunesse, et les retombées 
ne seront pas celles des « grands », mais 
tout de même, Villars et la Commune 
d’Ollon seront à jamais fixés sur la carte 
de l’Olympisme. 

Les jeunes athlètes qui se défieront sur la 
piste de Chaux-Ronde ou sur les tracés 
aux alentours de Bretaye feront rayonner 
notre station, comme l’ont fait avant eux 
les médaillés olympiques villardous Jean-
Daniel Dätwyler et Fanny Smith, confir-
mant ainsi l’attachement de notre région 
aux préceptes de Pierre de Coubertin.

Si les athlètes ne feront que passer en 
transports publics dans notre Commune, 
car logés à Lausanne, les équipes tech-
niques qui entoureront les compétitions 
et les staffs d’entraîneurs seront, eux, 
bien présents à Villars durant les 2 se-
maines de compétition. 

Les écoles d’Ollon préparent, elles aussi, 
depuis quelques mois cet événement im-
portant, comme vous pourrez le lire dans 
cette édition (page 8). Ce fut également 
l’occasion d’impliquer les deux athlètes 

locaux, Charlotte Chable, skieuse Coupe 
du monde et ambassadrice des JOJ, et 
Fantin Ciompi d’Antagnes, qualifié pour 
les compétitions de ski freestyle qui se 
dérouleront à Leysin.

De plus, en collaboration avec l’Office du 
Tourisme et le Groupement des Intérêts 
Economiques de Villars-Ollon (GIEVO), 
certaines classes participeront à un pro-
jet de décoration de vitrines de Villars.

A peine la flamme sera-t-elle éteinte à 
Lausanne qu’une autre sera allumée à 
Villars ! Du 23 au 26 janvier, ce seront 
plus de 600 athlètes en situation de han-
dicap mental qui s’affronteront au tra-
vers de cinq disciplines dans le cadre des 
National Winter Games. 

Les acteurs locaux tels que les remon-
tées mécaniques, l’Ecole Suisse de Ski, 
l’équipe de SkiMo ou les Transports Pu-
blics du Chablais notamment, sont aussi 
très impliqués. La Municipalité tient ici 
à remercier tous ceux qui consacrent du 
temps et de l’énergie à ces joutes. 

L’organisation de ces deux événements 
successifs ne serait pas possible sans 
l’implication des équipes de l’Office du 
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Pendant cette période, la Municipalité a notamment :
 étudié l’harmonisation et la mise en place des parkings 

payants sur l’ensemble de la Commune, en collaboration 
avec Gryon et Ormont-Dessus ;

 adressé un courrier aux Autorités cantonales, co-signé 
par la Municipalité d’Ormont-Dessus, afin de rediscuter 
de l’affectation de la route du Col de la Croix et de son 
entretien ;

 découvert avec stupéfaction que l’un des casiers du 
congélateur communal servait à entreposer quelque 
substance illicite hallucinogène !

 organisé la réception du Couronné fédéral de lutte, Steve 
DUPLAN, ainsi que le vernissage de l’exposition d’André 
Raboud marquant les 50 ans de sa carrière (voir pages 
15 et 18 ) ;

 fait installer des panneaux acoustiques dans la salle 
à manger de l’Hôtel de Ville permettant d’atténuer le 
bruit, à satisfaction des hôtes de Mme Schickel ;

 pris part à l’inauguration officielle du nouvel Hôpital 
Chablais-Riviera, à Rennaz, et aux 20 ans des Transports 
Publics du Chablais ;

 pris acte de la décision du Tribunal cantonal confirmant 
la décision de la Municipalité de refuser l’octroi du per-
mis de construire du projet de karting à St-Triphon ;

 décidé de maintenir le taux d’imposition communal à 68 % ;
 mis en vente, pour le compte de Karl’s Kühne Gassen-

schau, 700 billets à prix préférentiel pour son prochain 
spectacle à St-Triphon, Sektor1. Ceux-ci ont trouvé pre-
neurs en seulement 3 heures, faisant autant d’heureux 
que de malheureux ;

 pris part au traditionnel tir amical des Communes, au 
stand des Grandes Iles d’Amont. Les Boyards ont ter-
miné en queue de peloton !

 participé à la journée des Communes marquant le lance-
ment officiel des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 
au Stade Pierre de Coubertin, à Lausanne et ainsi fait 
hisser les drapeaux de cet événement à différents en-
droits de la Commune ;

 fait part aux TPC SA de sa volonté d’intégrer son Conseil 
d’administration au vu du nombre de lignes traversant 

la Commune et de sa grande implication financière dans 
cette entreprise ;

 validé les dates de non-délivrance des permis de fouille 
soit, pour Villars, du lundi 11 novembre 2019 au lundi 
20 avril 2020 (sous réserve des chutes de neige) et du 
lundi 6 juillet au 17 août 2020. Pour Ollon, du lundi 9 
décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 ;

 pris acte avec regret du retrait de la première équipe du HC 
Villars du Championnat de 1re ligue de hockey sur glace ;

 entamé des discussions avec les axes touristiques des 
Alpes vaudoises en vue d’une harmonisation de la pro-
motion des différentes destinations ;

 participé à l’installation des membres du Conseil de 
l’AERA (Association intercommunale pour l’épuration 
des eaux usées de la région d’Aigle) ;

 préavisé négativement à la création d’un nouvel hebdo-
madaire gratuit dans le Chablais, souhaitant ainsi favori-
ser le maintien du Boyard, votre journal préféré !

Les préavis municipaux suivants ont en outre été soumis 
à l’approbation du Conseil communal en sa séance du 11 
octobre 2019 :
2019/08 Chesières – Vente de la parcelle en constitution 
 n° 15’075, propriété de la Commune d’Ollon
2019/09  Arrêté d’imposition 2020

lors de laquelle la Municipalité a également répondu :
•  au postulat déposé le 22 mars 2019 par M. le Conseil-

ler communal Manuel DULEX, intitulé « Pour la mise en 
place d’une Commission climat communale ».

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 d’août, septembre et octobre 2019 ainsi que 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 bientôt 700 à vous être abonnés à ce service ! 
Ce chiffre, en constante progression, prouve l’utilité de 
cet outil de communication.

Tourisme, et surtout des nombreux bénévoles qui viendront 
encadrer les compétitions, et là encore l’Exécutif boyard 
tient à leur adresser ses chaleureux remerciements !

Alors même si « l’important, c’est de participer », nous 
devons tout faire pour que cette double aventure sportive 
reste inoubliable pour nos citoyens et nos hôtes et montrer 

au monde que Villars et la Commune d’Ollon sont dignes 
des trois valeurs olympiques que sont l’Amitié, le Respect et 
l’Excellence ! 

Vive les JOJ 2020 ! Vive les National Winter Games !

BRÈVES DE LA MUNI

RÉAGISSEZ !ÉDITO
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Un éboulement est survenu au-dessus de la route reliant 
Ollon à Panex, le jeudi 31 octobre dernier, obligeant sa fer-
meture pour plusieurs jours. Des travaux spéciaux de purge 
et de nettoyage ont en effet été nécessaires, impliquant, 
pour la sécurité des usagers, la désintégration d’un rocher 
qui menaçait lui aussi de s’écrouler.
Ainsi, ce ne sont pas moins de 90 m3 qui ont dû être évacués 
avant de pouvoir rouvrir la route le jeudi 7 novembre, en 
début de soirée.

À l’occasion de la sortie de la monographie Marc de Ber-
nardis, « Un monde louche » (Till Schapp), la Commission 
culturelle désire présenter cet artiste boyard. Né à Vevey, 
travaillant dans son atelier du Moulin Neuf à Aigle, Marc de 
Bernardis habite à Forchex depuis de nombreuses années, 
face au Muveran qu’il peint avec force à plusieurs reprises, 
en passionné de montagne qu’il est.

Forêts ou cairns au crayon, portraits ou paysages à l’huile 
et à la gouache, carnets de voyage et croquis, le monde 
de Marc de Bernardis est contemporain, figuratif, mais tou-
jours surprenant. « Pour moi, ce léger décalage qui attire le 
regard parce qu’il détonne doit nous permettre de garder 
les yeux ouverts. Il est essentiel de conserver cette capacité 
d’étonnement, j’allais même dire d’émerveillement ! » dit-il 
à propos de son travail.

Montez au premier étage du bâtiment administratif : vous y 
découvrirez le tableau acquis par la Commune en 2013 (inti-
tulé Les Dents du Midi) ou rendez-vous au rez-de-chaussée 
du bâtiment communal d’Aigle pour faire connaissance avec 
« Les Oubliés » (série de 40 portraits « froissés »).

Trois expositions lui ont fait la part belle en 2019 : l’Espace 
Graffenried à Aigle, la Maison Visinand à Montreux et la 
Galerie de l’Univers à Lausanne (à voir jusqu’au 14 dé-
cembre !). À quand une exposition à Ollon ?

La Commission Culture, Nature et Patrimoine

Dégâts sur la route Ollon - Panex

Marc de Bernardis, artiste boyard

LA VIE D’ICI

RÉAGISSEZ !
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Découvrez la programmation des Classiques de Villars du 18 
au 23 février 2020. Une programmation éclectique comme 
toujours. Venez réécouter ou découvrir l’orchestre la Came-
rata Russe, l’orchestre en résidence venu du lointain Tver, 
sous la direction experte d’Andrei 
Kroujkov avec notre directeur 
artistique depuis 23 ans, Mark 
Drobinsky (violoncelle), Tatiana 
Nikolaenko (guitare), Maxim Sal-
nikov (bayan), la villardoue Daria 
Rybak (soprano) et bien d’autres. 

Une soirée de chansons françaises 
est également à l’affiche le 22 fé-
vrier : « Chaque chanson est avant 
tout une poésie… Sacha Sprenger 
évoque cette poésie en parcourant 
une vingtaine de chansons françaises parmi les plus belles. 
Brel, Brassens, Ferré, Nougaro, et tant d’autres qui ont mar-
qué à jamais de leur empreinte la langue et la culture fran-
çaise… ». Sacha Sprenger (récitant et chant), sera accompa-
gné au piano de Christophe Cerri. 

La soirée Fado le 23 février, une Première au festival, avec 
la chanteuse Claudia Costa et ses musiciens, clôturera la 
24e cuvée de la manifestation. Claudia explique : « le Fado 
n’est pas synonyme de tristesse mais plutôt de nostalgie. 

Nous pouvons être nostalgiques de bons moments comme 
de moins bons. Les Fados ce sont des poèmes chantés sur 
la vie et racontent le destin avec un panel de couleurs émo-
tionnelles très intéressantes avec des notes parfois gaies, 

tristes, amoureuses, amusantes, sen-
suelles… ». Claudia aime fusionner 
le Fado avec d’autres styles musicaux 
et casser un peu les codes du côté 
sombre que le Fado peut avoir.

Les enfants ne sont jamais oubliés ! 
Comme à l’accoutumée, un concert 
leur est dédié, avec le soutien de la 
Commune, un concert avec l’orchestre 
et notre récitante, Michèle Médée-
Bertmark, à Ollon, le 19 février 2020 

16h : Conte & Musique. Venez nombreux découvrir le conte 
musical Encore à propos d’Emelya. Les aventures d’un roi, 
d’une princesse, d’un poisson et du garçon paresseux… Y 
aura-t-il un « happy end » ? Découvrez la réponse à Ollon 
le 19 février…

Consultez notre site pour la programmation définitive : 
www.classiques.ch

Bienvenue !

Il y a des situations où une seule 
facture imprévue peut totalement 
compromettre un budget ! Les 
Cartons du Cœur sont là pour 
soutenir ponctuellement les foyers 

qui se retrouvent subitement démunis face à certains 
aléas de la vie.

Sur la Commune d’Ollon, faute de local et de bénévoles 
en suffisance, nous ne profitons pas des récoltes de 
marchandises dans les divers commerces, mais compo-
sons nos cartons au moment de la demande, en prenant 
en compte la composition de la famille et d’éventuels 
besoins spécifiques.

Nous recevons des fonds de donateurs fidèles qui nous 
sont précieux et que nous remercions, mais nous avons 
besoin du soutien et de la générosité de tous pour conti-
nuer ! Vous pouvez verser votre don sur notre compte : 
CH04 8080 8004 0299 2914 9 auprès de la 
Banque Raiffeisen. 
 
De tout Cœur, MERCI !

Connaissance 3 - Chablais

La Commission Culture, Nature et Patrimoine a proposé 
à la Municipalité d’offrir aux nouveaux retraités une par-
ticipation de Fr. 50.– sur le montant de la finance d’ins-
cription de Fr. 250.– à « Connaissance 3 », l’Université 
des Seniors du Canton de Vaud, ce qu’elle a accepté. 

Les différentes conférences ont lieu à Aigle, à la Salle 
Frédéric Rouge ( Hôtel de Ville ). Programme à découvrir 
sur www.connaissance3.ch 

Les Classiques de Villars

LA VIE D’ICI
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Noël des seniors et des isolés

OLLON
Jeudi 5 décembre
Grande salle d’Ollon dès 11h00, avec repas
sans inscription. Transport possible sur demande
au 024 499 21 65 ou 078 603 44 23

HUEMOZ-VILLARS
Mardi 17 décembre
Annexe de l’église de Villars à 11h30, repas sur inscription 
au 024 495 23 25 et transport sur demande.

Noël des villages

ANTAGNES
Dimanche 15 décembre
Fête de Noël à la salle du 
collège à 15h00, organisée 
par l’AIA

OLLON
Lundi 16 décembre
Célébration œcuménique 
pour les enfants à 19h00
au Temple

VILLARS
Mardi 17 décembre 
Célébration œcuménique 
pour les enfants à 19h00
au Temple

ST-TRIPHON
Vendredi 20 décembre
Fenêtre de l’Avent à la 
grande salle du collège à 
19h00, suivi du culte de 
Noël à 20h00

PANEX
Samedi 21 décembre
A la salle du vieux collège 
à 19h00

HUÉMOZ
Dimanche 22 décembre
Noël des familles, moment 
convivial à l’issue du culte 
de 10h00

Paroisse protestante

HUEMOZ
23 décembre à 10h00 
Culte central, Sainte-Cène, 
participation du Chœur 
d’hommes « L’Harmonie des 
Chalets »

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

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

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

Paroisse catholique

GRYON
24 décembre à 17h00
Messe de Noël des familles

VILLARS
24 décembre à 19h00
Messe de Noël des familles
24 décembre à 24h00
Messe de la nuit de Noël

OLLON
24 décembre à 19h00 
Messe de Noël des familles
25 décembre à 18h00 
Messe de Noël
1er janvier à 18h00 
Messe du Nouvel An
Echange de vœux

VILLARS
25 décembre à 10h00
Messe de Noël

Thé de l’Avent

OLLON - Chapelle catholique
8 décembre 
de 17h00-18h30

OLLON - Temple
15 décembre
de 17h00-18h30

Visites à domicile
Les pasteurs et prêtres se déplacent volontiers à votre domicile si vous désirez recevoir la communion.
Merci de le leur faire savoir.

Fêtes de Noël 2019
Des paroisses réformée et catholique de la Commune d’Ollon

LA VIE D’ICI
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Fidèle à son nom, qui signifie « mettre son grain de sel », 
voilà dix ans que l’Association Cum Grano Salis secoue sa 
salière à tous vents ! Fondée à Ollon en 2009, forte d’une 
centaine de membres dont de nombreux Boyards, elle 
œuvre à la promotion du Sentier du Sel et à la mise en valeur 
du patrimoine salifère du Chablais vaudois. Les guides de 
l’Association Cum Grano Salis animent le site de Salins sur 
Ollon, qui a vu naître la ruée suisse sur le sel, où subsistent 
des vestiges classés monuments historiques, tels le réservoir 
souterrain à saumure de Sanfins, le pilier d’un bâtiment de 
pré-évaporation de l’eau salée et la maison qui couronne les 
lieux. A l’endroit où s’ouvrait la galerie de la toute première 
mine de sel, ces guides interprètent les rôles de Bracaillonne, 
dont l’époux révéla aux Boyards la présence du sel au prix 
de sa vie, Nicolas de Graffenried, auquel les Bernois accor-
dèrent la concession de la source salée découverte près de 
Panex en l’an de grâce 1554, et Isaac Gamaliel de Rovéréa, 
qui fit percer la galerie de Sanfins au 18e siècle. Leurs cos-
tumes ont reçu à deux reprises une mention spéciale du jury 
présidé par l’ancien directeur du Musée de la Mode d’Yver-
don à l’occasion des défilés du château de Prangins.

Pour fêter ses dix ans, l’Association Cum Grano Salis a pu-
blié un ouvrage où l’on découvre les métiers surprenants du 
petit peuple qui gravita autour de l’exploitation du sel « igni-
gène » (« né du feu » par évaporation) – un petit peuple au-
quel l’artiste et archiviste communale d’OIlon Andrea Pyroth 
a donné corps à travers ses figurines de fer et de bois flotté. 
Ce livre a été couronné par le « Prix coup de cœur du Jury » 
lors de la remise des Prix littéraires de la 14e Rencontre in-
ternationale du Livre de Montagne qui s’est tenue à Arolla 
en juillet 2019. Tout en côtoyant le mineur, la souffleuse, le 
bournelier, le flotteur, le mouilleur à Salins sur Ollon (image 
de gauche), le cuiseur ou le chien contrebandier, vous y sui-
vrez toute l’histoire de l’extraction, de l’exploitation et de la 
diffusion de « l’or blanc » dont la découverte se joua à Ollon 
il y a de cela cinq siècles !

Quoi ? 4 photos inédites prises 
exclusivement sur le ter-
ritoire de la Commune et 
qui entrent dans le thème 
de cette année : « L’eau 
en quatre saisons ».

Quand ?  Jusqu’au 31 mai 2020.

Comment ? Choisir une photo par 
saison, en rapport avec 
l’eau. Ne les envoyez pas 
pour l’instant. D’autres 
informations (jury, prix, 
exposition des travaux) 
suivront dans un prochain 
Boyard.

Le règlement complet du concours est 
disponible sur le site de la Commune : 
www.ollon.ch –> Loisirs –> Commis-
sion Culture Nature et Patrimoine.

La Commission Culture, Nature et 
Patrimoine

Coup de cœur pour les 10 ans de l’Association Cum Grano Salis !

Concours de photos 2020 – Rappel

Le petit Peuple des Travailleurs du Sel – Das kleine Volk der 
Salzarbeiter – The small Population of Salt Workers. Com-
mande et points de vente sur www.cumgranosalis.ch ou au 
024 463 44 26

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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La 3e édition de la Fête Médiévale de St-Triphon s’est dérou-
lée en août sur la colline du Lessus.

La nouveauté des spectacles de feu en soirée a rencontré un 
franc succès, ainsi que le concert au pied de la Tour. Plus de 
300 personnes costumées étaient présentes pour contribuer 
à l’immersion des visiteurs dans l’époque du Moyen-Âge.

Merci à tous nos sponsors, bénévoles, troupes et artisans 
pour votre soutien

Le Comité

St-Triphon… Retour au Moyen-Âge

Association
Médiévale
Boyarde

DEVENEZ 
CHAUFFEUR-EUSE 
BÉNÉVOLE 
DDAANNSS  LLAA  RRÉÉGGIIOONN  DD''OOLLLLOONN

Transport de personnes à mobilité réduite
Social et Bénévolat

«Départ!»
 + Formations de qualité

 + Défraiement aux kilomètres

+ d’infos
021 340 00 99
benevolat@croixrougevaudoise.ch
www.croixrougevaudoise.ch

LA VIE D’ICI
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VOG’ en fête 2019
Cette année, notre manifestation de fin d’année scolaire 
VOG’ en fête avait pour thème les Jeux Olympiques. C’est 
ainsi que tous les élèves de l’EPS d’Ollon, Villars et Gryon 
ont été réunis durant toute la journée pour fréquenter des 
ateliers riches et variés avant de produire ensemble et devant 
un nombreux public une magnifique chorégraphie collective 
en lien plus particulièrement avec les prochains JOJ. Cette 
flash mob s’est achevée par un défilé de drapeaux portant 
des anneaux créés par toutes les classes et affichant des 
valeurs telles que la camaraderie, le respect ou le fair play.
Yodli, la mascotte des JOJ, nous a fait l’honneur et le plai-
sir d’être des nôtres et toutes nos têtes étaient coiffées du 
bonnet des JOJ.

La fête s’est poursuivie en visitant notre exposition et autour 
de divers stands de nourriture des cinq continents animés 
par des parents d’élèves, des membres du Conseil d’Eta-
blissement et des autorités. Que chacun et chacune soit ici 
remercié pour sa participation, son engagement et son sou-
tien à notre école.

Cérémonie de la flamme
Quoi de plus intéressant que de connaître le parcours de la 
flamme olympique ?
Cette histoire a été contée et démontrée le 2 octobre dernier 
à tous nos élèves de 5P à 10S avec l’appui d’ateliers mis en 
place sur la zone des Verchy à Ollon.

Cérémonie du drapeau des JOJ
Le 20 septembre 2019, tous les élèves de notre établisse-
ment ont à nouveau été réunis pour accueillir le drapeau 
des JOJ dans notre commune. Une cérémonie, en compa-
gnie des autorités et de deux sportifs de la commune, a été 
organisée pour la montée de ce drapeau au haut du mât de 
notre cour d’école. Il y restera jusqu’à la fin des JOJ2020.

Etablissement primaire et secondaire d’Ollon - Activités en lien avec les 
JOJ2020

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Programme des compétitions

SKI ALPINISME

Jeudi 9 janvier 10h - 12h Entraînement officiel

Vendredi 10 10h30 - 14h30 Individuel

Dimanche 12 10h - 12h Entraînement officiel

Lundi 13 10h30 - 13h30 Sprint

Mardi 14 11h - 12h45 Relais mixte

SKI / SNOWBOARD CROSS

Samedi 18 10h - 14h45 Entraînement officiel

Dimanche 19 11h - 14h30 Ski Cross

Lundi 20 11h - 14h30 Snowboard Cross

Mardi 21 11h - 12h45 Ski/Snowboard team mixte

Toutes les compétitions se déroulent à Bretaye. L’entrée est gratuite mais les spec-
tateurs doivent être en possession d’un titre de transport valable pour se rendre sur 
place (billet de train ou abonnement de ski).

Le 9 janvier se déroulera la cérémonie d’ouverture des JOJ2020 à Lausanne, à la Vau-
doise Arena, de 19h30 à 21h30. Quant à la cérémonie de clôture, elle aura également 
lieu à Lausanne, le 22 janvier (horaire pas connu au moment d’éditer le Boyard).

Infos sur www.villars.ch Top Event

Le CMS vaudois  : un soutien individuel pour tous 
les proches aidants et une carte d’urgence pour 
pouvoir organiser le relais en cas de besoin.

A partir du 30 octobre 2019, les 49 centres médico-so-
ciaux vaudois (CMS) offrent un soutien individuel ren-
forcé et gratuit pour tous les proches aidants du canton.

Les CMS offrent un accompagne-
ment individuel au proche aidant et 
lui propose des moments privilégiés 
d’échange. Celui-ci peut faire le point 
sur sa situation, clarifier ses besoins, 

partager ses réflexions et préoccupa-
tions, bénéficier de conseils sociaux ou être 

informé et orienté.

Les CMS lancent par ailleurs la « carte d’urgence ».
Le proche aidant peut être préoccupé à l’idée qu’il ne puisse 
pas assurer sa présence, en raison d’une urgence médicale 
par exemple.

Grâce à cette carte, le 
CMS peut rapidement 
prendre les mesures 
indispensables au bien-
être de la personne 
aidée, selon ce qui aura 
été convenu à l’avance.

Dès le 30 octobre, ces prestations gratuites s’ouvrent à tous 
les proches aidants du  Canton de Vaud, qu’ils aident une 
personne cliente ou non d’un CMS.

Pour plus d’informations : www.avasad.ch/proches-aidants

Pour la Commune d’Ollon :
ASANTE SANA - Est vaudois 021 925 09 10

Ces prestations s’inscrivent dans le programme cantonal de 
soutien aux proches aidants du Département de la santé et 
de l’action sociale www.vd.ch/proches-aidants.

JOJ 2020

CMS Vaud

LA VIE D’ICI
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Depuis cette rentrée scolaire 2019-2020, les Alpes vau-
doises se sont dotées de leur propre Centre Régional de 
Performance (CRP) pour ce qui concerne les sports de glisse 
sur neige.

Compte tenu de l’origine majoritaire des athlètes de la glisse, 
Ski Romand a en effet décidé de créer un CRP dans la région 
des Alpes vaudoises. La région représente en tout point un 
centre de gravité naturel pour regrouper un maximum d’en-
fants en externat et bénéficier notamment de la proximité 
des centres d’entraînement de Villars, des Diablerets, de 
Leysin et des Mosses pour la pratique du ski en hiver.

Pour rattacher ce CRP aux établissements scolaires des 
Ormonts-Leysin et d’Ollon, une convention a été passée 
entre la Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire 
du canton  de Vaud et Ski Romand, avec l’appui du Ser-
vice de l’Education Physique et du Sport, permettant ainsi 
l’ouverture d’une structure « Sport-Etudes » dans chacune 
des écoles.

Notre établissement scolaire se réjouit de cette structure 
« Sport-Etudes ». Elle lui permet d’accompagner encore 
mieux tous les sportifs sélectionnés par Ski Romand qui 
mènent de front leur scolarité et leurs entraînements phy-
siques et de ski.

Nous avons actuellement quatre élèves inscrits dans notre 
structure « Sport-Etudes ». Comme les autres élèves, ils sont 
scolarisés dans nos classes régulières. Ils suivent les mêmes 
programmes et sont astreints aux mêmes exigences que 
leurs camarades. Leurs horaires sont toutefois adaptés et 
notre collaboration avec Ski Romand s’est encore renforcée 
afin de leur permettre de conjuguer au mieux leur vie sco-
laire et sportive.

Nous formulons tous nos vœux pour que cette nouvelle 
structure « Sport-Etudes » donne aux élèves sélectionnés le 
soutien qu’il leur faut pour devenir les champions de de-
main !

Etablissement primaire et secondaire d’Ollon - Structure « Sport-Etudes »

L’Entraide familiale d’Ollon organise sa quatrième réception 
des nouveaux retraités  

le lundi 24 février 2020 à 17h00, à la Grande salle 
d’Ollon. 

Cette invitation s’adresse principalement à vous, futurs re-
traités AVS, à vous, qui bénéficiez d’une retraite anticipée, 
ainsi qu’à toute personne intéressée.

Ce moment de rencontre convivial vous permettra de dé-
couvrir toutes les activités qui sont à votre disposition, tant 
culturelles, sportives que bénévoles.
A l’occasion du 50e anniversaire de notre association, 

nous nous réjouissons de vous recevoir à cette occasion et 
de vous offrir l’apéritif.

Venez partager ce début de soirée en notre compagnie en 
vous inscrivant jusqu’au 17 février 2020 au 024 499 10 58 !

AVIS AUX NOUVEAUX RETRAITES DE LA COMMUNE

De g. à dr.: Zac Koszali, Noé Weber, Meedow Nicolier et Nikita Anner

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Du 23 au 26 janvier 2020, Villars accueille les prochains 
National Winter Games. Ces jeux nationaux de sports 
d’hiver, organisés en collaboration avec Special Olympics 
(SO), représentent une occasion unique pour notre région 
de valoriser et de promouvoir la reconnaissance et l’éga-
lité des personnes en situation de han-
dicap mental englobant : déficience 
intellectuelle, perturbation de la capa-
cité d’apprentissage, trouble ou retard 
du développement ou encore anomalie 
comportementale, dans 5 disciplines 
sportives : ski alpin, snowboard, ski de 
fond, raquette à neige et unihockey.

De la grandiose cérémonie d’ou-
verture à l’émouvante cérémonie 
de clôture, venez encourager ou 
découvrir ces sportifs d’excep-
tion !

Cérémonie d’ouverture
Assistez à la Parade des sportifs, du 
Centre des Sports jusqu’au parking du 
Villars Palace (19h00 – 20h00) et dé-
couvrez le spectacle qui s’ensuit (20h00 
– 21h00) ou encore le hissage des drapeaux et l’allumage 
de la Flame of Hope. 
Jeudi 23, 19h00 – 21h00 / Entrée : Fr. 10.– par personne

Divisioning 
Propre à SO, il permet aux sportifs de n’affronter que des 
adversaires de niveau égal pour des compétitions plus équi-
tables.
Jeudi 23 et vendredi 24 - toute la journée 

Compétitions 
Ski alpin et snowboard
2 pistes accueillent les courses : le Lac Noir (Intermediate) et 
le Stade (Advanced). La tente de Bretaye accueille, elle, les 
remises des médailles.

Ski de fond et raquette à neige 
Venez au Golf de Villars pour encoura-
ger les fondeurs le matin et les coureurs 
l’après-midi. Découvrez ensuite les vain-
queurs lors des remises de médailles.
Unihockey
Les équipes s’affrontent à l’Aiglon Col-
lege ( samedi et dimanche ) et au Centre 
des Sports. Ce dernier accueillera aussi 
le Divisioning et les remises de médailles.

Horaires des compétitions
Les compétitions pour les différentes 
disciplines se déroulent comme suit :
Du jeudi 23 au samedi 25, de 9h00 – 
17h00
Dimanche 26, de 9h00 – 12h00

Cérémonie de clôture 
Venez revivre les moments forts des jeux 

et profiter d’un dernier spectacle au Centre des Sports. Ce 
sera également l’occasion d’assister au passage de drapeau 
à la délégation des National Summer Games St-Gall 2022.
Une cérémonie qui se veut émouvante et mémorable pour 
conclure comme il se doit des jeux extraordinaires. 
Dimanche 26, 14h30 – 15h30 

Infos sur : www.villars.ch Top Event

National Winter Games Villars 2020

LA VIE D’ICI
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Dix ans c’est bien ! mais en fait… qu’est-ce que le 
« Projet LIFT » ?

Le Projet LIFT, qui est proposé à tous les élèves de toutes les 
écoles secondaires de Suisse, est avant tout un projet d’inté-
gration au monde du travail en douceur. En effet, il s’adresse 
aux élèves qui souhaitent s’engager pour leur avenir profes-
sionnel dans le but d’obtenir d’éventuelles connexions, aug-
menter leur réseau social, acquérir une meilleure confiance 
en soi, découvrir des métiers ou encore trouver une nouvelle 
motivation afin d’avoir un objectif.

L’élément principal permettant de faciliter cette insertion est 
la familiarisation au monde du travail par le biais de places 
de travail hebdomadaire. Le jeune qui participe à LIFT se 
rend donc quelques heures par semaine (hors temps sco-
laire) dans une entreprise de sa région pour acquérir pro-
gressivement des postures professionnelles et découvrir les 
règles et codes qui régissent ce futur nouveau monde.

Bien entendu, ces jeunes ne sont pas livrés à eux-mêmes 
puisqu’une équipe locale les prépare, les accompagne et 
les suit tout au long de leurs parcours LIFT afin d’optimiser 
cette sensibilisation au monde professionnel. Des modules 
d’accompagnement leur permettent également de mieux se 
connaître, afin de définir les domaines d’activités pouvant 
les intéresser, mais aussi de se préparer au mieux à leur 
entrée dans le monde des adultes.

L’établissement scolaire d’Ollon est partie prenante du pro-
jet depuis 2010 ce qui en fait le premier établissement de 
Suisse romande ! Il a ainsi pu proposer ce soutien à pas 
moins d’une centaine d’élèves à ce jour ! De plus, grâce à 
la grande diversité des entreprises présentes sur le territoire 
communal, chaque participant a droit à un suivi personna-
lisé et des solutions de travail « sur-mesure ». Ces dernières 
débouchent même parfois sur des engagements en tant 
qu’apprenti !

Dès lors, l’équipe Projet LIFT Ollon tient à adresser ses re-
merciements les plus sincères à toutes les entreprises parte-
naires pour leur investissement et à la Commune d’Ollon qui 
permet au projet de continuer d’exister sur son territoire !

Pour le Projet LIFT Ollon, Vivian Mérinat
(vivian.merinat@bluewin.ch, 024 557 22 11)

Projet LIFT Ollon : pour nos jeunes… depuis 10 ans !

UN PAS POUR LA NATURE DES ALPES VAUDOISES : 
OBSERVONS LA FAUNE SAUVAGE !
De 400 mètres à plus de 3000 mètres d’altitude, les Alpes vaudoises sont 
d’une très grande valeur pour la biodiversité alpine : forêts, montagnes, fonds 
de vallée ou encore prés et pâturages secs. De nombreuses espèces protégées 
se trouvent dans cette région. Mais nos connaissances quant à la distribution 
de la faune restent limitées !

Le projet « Nos voisins sauvages Alpes vivantes » a pour but d’aller à la rencon-
tre de la faune présente dans et autour de nos villages et de compléter les la-
cunes de connaissances sur la répartition des différentes espèces. Ainsi, nous 
collectons, ensemble avec la population, les observations d’animaux sauvages.

INTÉRESSÉS À D’AUTRES INFORMATIONS ?
Rendez-vous sur le site web et abonnez-vous à la newsletter :

alpes-vivantes.nosvoisinssauvages.ch

OBSERVATEURS
DE LA FAUNE

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Le dimanche 3 novembre 2019, le Mouvement Junior du HC 
Villars a eu le plaisir d’organiser le Swiss Ice Hockey Day à la 
patinoire de Villars. Cette journée de promotion du hockey 
sur glace, organisée en collaboration entre la Ligue Suisse 
de Hockey et les clubs participants à travers la Suisse en-
tière, fut une belle réussite.

Encadrés par le groupe d’entraîneurs du Moju, Ondrej Mertl 
(entraineur chef), Patrick Lovatel et Didier Borgeaud, ce sont 
environ 60 enfants, jeunes du club ou extérieurs, qui ont eu 
la chance de partager la glace avec des joueurs profession-
nels de Ligues Nationale et régionales.

Nolan DIEM (Langnau Tigers) et Igor JELOVAC (Ambri Piot-
ta), joueurs formés à Villars, Benjamin CHAVAILLAZ (Fri-
bourg Gotteron), Marco LÜTOLF, Yonas BERTHOUD (Viège), 
Valentin MEUSY (Arbitre) ainsi que plusieurs joueurs de la 
première équipe du HC Villars Michael BOCHATAY, Thierry 
MARRO, Mathieu KOHLI, Sébastien KOHLI, Jérémy ZIMMER-
MANN, Yves JELOVAC, Adriano IULIANI, Jeremy PARIS ainsi 
qu’un jeune espoir de Villars qui joue à HC Valais-Chablais, 
Grégory WAHL. Des étoiles plein les yeux et des souvenirs 
merveilleux pour les enfants qui ont pu patiner, côtoyer et 
admirer leurs idoles durant la journée !

Un beau moment de partage sur la glace comme en dehors 
car, afin de faire les choses en grand, le Président du MOJU 
Stéphane ERARD, accompagné du comité, soit Annette 

ERARD, Yvan BRUNNER et Didier BORGEAUD, a profité de 
cette occasion pour inviter Municipaux de la Commune d’Ol-
lon, anciens joueurs, amis et partisans. Ceci afin d’échanger 
dans une ambiance joyeuse et détendue nombreux souve-
nirs, histoires, idées, projets futurs, qui font de ce club cen-
tenaire et connu à travers le pays, notre club à tous !

La journée fut belle et chaleureuse ! Nous tenons à remer-
cier toutes les personnes présentes : la Municipalité pour 
son soutien important, M. Marc-Anthony ANNER (Vice-Pré-
sident de l’ISHF), les joueurs, les parents des enfants pour 
l’aide et la disponibilité incroyable dont ils ont fait preuve 
durant cet événement, l’équipe des samaritains présente, 
conduite par Mme Béatrice Bonzon, ainsi que les personnes 
qui soutiennent de près ou de loin notre organisation. Un 
remerciement spécial pour les sponsors ayant contribué par 
le biais des sets de table confectionnés pour la promotion 
de cet événement ainsi que les fournisseurs locaux pour les 
denrées offertes.

Pour conclure, au nom du Comité, MERCI.

Swiss Ice Hockey Day à la patinoire de Villars

LA VIE D’ICI
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Le lundi 23 septembre, la Municipalité a eu le plaisir d’accueillir, à l’Abbaye 
de Salaz, un grand nombre des acteurs-figurants Boyards à la dernière 
Fête des Vignerons pour partager un moment convivial autour d’un apéritif 
gourmand et procéder à la photo de groupe. 

Celle-ci, confiée aux bons soins du Studio Patrick de Villars, a été offerte à 
tous les participants mentionnés dans la 69e édition du Boyard.

Noces de diamant

Félicitations à Madame Simone Ruchet, née Kohli, née le 
27 novembre 1935 et Monsieur Jean-Pierre Ruchet, dit Titi, 
né le 29 avril 1934, pour leurs noces de diamant, 60 ans de 
mariage, célébré le 21 novembre 1959.

Les Boyards de la FEVI

Nicolas DAVEN, banneret officiel
de la Commune à la FéVi 2019

LES GENS D’ICI LES GENS D’ICI
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Le sculpteur de renommée internationale André RABOUD 
fêtait cette année ses 50 ans de carrière et son 70e anniver-
saire. Honorée de le compter parmi ses citoyens, la Munici-
palité a souhaité lui rendre hommage en lui décernant un 
Mérite Boyard particulier.

Il y avait donc foule le 6 septembre dernier dans le jardin 
de l’Hôtel de Ville, où ont été installées trois de ses œuvres, 
pour fêter cet artiste élégant et chatoyant. De nombreuses 
personnes venant de toute la Commune, mais également 
des amis et personnalités politiques avaient répondu à l’invi-
tation des Autorités d’Ollon.
Et c’est en présence de Mme Nuria GORRITE, Présidente 
du Conseil d’Etat vaudois, de M. Frédéric BORLOZ, Syndic 

d’Aigle et ami du sculpteur et de M. Stéphane COPPEY, 
Président de Monthey, que le Syndic Patrick TURRIAN lui a 
remis ce Mérite Boyard, accompagné de quelques bons crus 
de ses amis vignerons d’ici et d’un bon pour une grande 
table de la région lausannoise.

Le public et les invités se sont ensuite rendus chez Mme 
Myriam EGGIMANN CROTTAZ, peintre et propriétaire 
avec son époux Philippe de la splendide demeure restaurée 
de Frédéric Rouge et de son atelier pour y découvrir et admi-
rer ses propres peintures et dessins ainsi que de nombreuses 
autres sculptures de Raboud.

Hommage et Mérite Boyard

LE DÉLAI ULTIME DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BOYARD ( N° 71 ) EST FIXÉ AU LUNDI 10 FÉVRIER 2020

N’attendez pas le dernier délai pour transmettre vos articles et veuillez vous conformer 
aux 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



Charlotte CHABLE, née le 31 octobre 1994
Ski Club : Villars
Discipline : Slalom, Slalom géant
Cadre :  cadre B de Swiss Ski

Entre 2012 et 2017, vous avez vécu de graves blessures, 
trois ruptures des ligaments croisés, un pied cassé. A 
chaque fois, vous vous relevez et vous revenez. Vous êtes 
une sacrée battante ! Qu’est-ce qui vous donne cette 
force ?
Sur le moment, ce n’est jamais facile d’accepter la blessure 
mais on n’a pas le choix. Le ski c’est ma vie ! Je ne veux pas 
abonner parce que je veux réaliser mes rêves. Je me suis 
battue pour ça, j’ai appris à surmonter les frustrations dues 
à ces blessures et à faire face aux difficultés. Elles m’ont fait 
apprendre beaucoup et je suis fière d’avoir réussi à passer 
par-dessus. Alors que d’autres n’ont peut-être pas eu cette 
force, j’ai eu le courage de m’accrocher.

En plus d’être un rayon de soleil, vous surmontez les 
épreuves avec résignation et abnégation, ce qui fait de 
vous un exemple pour les jeunes, qu’ils soient sportifs ou 
pas d’ailleurs ! Quel message voudriez-vous leur passer ?
Du moment qu’on a une passion, qu’on a envie de réali-
ser quelque chose, il faut croire en soi et ne pas se laisser 
abattre par les embûches. La clé est de se faire confiance 
et de ne pas baisser les bras dès les premières difficultés. 
Peut-être que, vu de l’extérieur, on peut penser que tout a 
été facile pour ceux qui ont réussi mais ce n’est pas vrai. Il 
n’y a qu’à nous-mêmes qu’il appartient de faire les choix qui 
nous permettent d’être heureux. Je me rends compte que 
j’ai de la chance de pouvoir faire ce que je veux en vivant ma 
passion, de me lever le matin et d’aller m’entraîner au lieu 
d’aller travailler. Au final, ce qui est beau c’est que rien n’a 
été donné mais que tout a été mérité. Enfin, il faut profiter 
du moment présent.

Que vous apporte votre nouveau préparateur physique, 
M. Patrick Flaction ? 
Beaucoup de choses. Il me donne son programme, que je 
suis scrupuleusement. Je lui fais confiance, je peux lui par-
ler, lui faire part d’éventuels petits problèmes physiques qui 
nécessitent une adaptation du programme. Cela me permet 
de m’enlever des soucis et une certaine pression.
Il est vrai que l’entraînement physique est une part très 
importante du ski. J’y travaille 6 jours sur 7 pour préparer 
pour la saison hivernale. La seule petite pause se situe à 
fin avril-début mai. Puis les entraînements physiques inten-
sifs s’enchaînent et ensuite, dès octobre, vient la période de 
maintien en vue du début de la saison.

Quels sont vos objectifs pour la saison à venir ?
Plutôt élevés ! Ces 3 dernières années ont été difficiles en 
raison des blessures qui m’ont freinées dans ma progres-
sion. Mon objectif est de prendre part à la Coupe du Monde 
et de faire de bons résultats, d’être régulière en courses et 
d’entrer dans le top 15 mondial en fin de saison. Je ne me 
suis pas battue pour être derrière ! 

Vous avez été choisie comme ambassadrice pour les JOJ 
2020, dont Villars, votre station, est site hôte. Qu’est-ce 
que cela représente pour vous ?
Pour moi, c’est un honneur par rapport à mon palmarès. 
Ce que j’aimerais transmettre comme message ce sont mes 
valeurs. Croire en soi, se battre et ne pas abandonner. C’est 
une chance énorme de pouvoir jouer le rôle de modèle pour 
certains jeunes et j’en suis fière.

Vous avez choisi d’entreprendre des études parallèle-
ment à votre carrière sportive en vous inscrivant à Uni-
Distance. Pourquoi ce choix ?
J’ai voulu recommencer à étudier pour trouver un équi-
libre entre le sport et ma vie privée. Cela me permet de me 
concentrer sur autre chose que le ski. Le fait de savoir que 
j’assume quelque chose à côté de ma passion me laisse la 
tête plus libre lorsque je pratique mon sport… on ne peut 
pas continuellement penser sport ! Et lors des moments de 
repos, je fais tout de même quelque chose de constructif, 
au lieu de simplement regarder la télé par exemple, et cela 
m’amène d’autres objectifs.
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J’ai donc choisi la communication parce que c’est un do-
maine qui me plaît beaucoup. Comme j’ai envie de rester 
dans le monde du sport, obtenir un Bachelor dans ce do-
maine est un bon moyen pour y parvenir.

Pour terminer sur une note gourmande…. Que comporte 
le régime alimentaire d’une sportive de haut niveau telle 
que vous ?
Le ski ce n’est pas un sport où il y a des catégories de 
poids, comme la boxe. Le but n’est pas de perdre du poids 
mais bien de conserver ma masse musculaire. Je n’ai donc 

personne qui me suit pour ma nutrition et je ne suis pas 
soumise à un régime alimentaire particulier. Je fais tout de 
même attention à ce que je mange, sans me priver de tout 
non plus. Ce qui est difficile, c’est qu’à la maison on mange 
ce qu’on veut mais, lorsque la saison débute et qu’on vit 
dans les hôtels, on n’a pas d’autre choix que les menus qui 
nous sont servis. Il faut aimer de tout !

Votre péché mignon ?
Je suis plutôt salé que sucré. Plutôt viande séchée que petits 
gâteaux ! Si on m’offre des chips, j’ai de la peine à résister…

Je m’appelle Betty Alicia Relph de Manchester et j’ai eu 
une vie bien mouvementée. Ma jeunesse a été marquée par 
la Deuxième Guerre Mondiale, 6 ans de bombardements !

Mon grand-père, Capitaine de la Marine Alfred Relph 
a été celui qui a transporté le plus de soldats anglais en 
France pendant la 1re Guerre mondiale sur le navire anglais 
S.S Antrim et comme 2e record il n’a jamais pris un jour de 
congé en un quart de siècle, inimaginable de nos jours. 

Mon père était ingénieur de la marine et a fait la 1re Guerre 
mondiale à l’âge de 17 ans. Ma mère était femme au foyer 
comme c’était l’habitude dans ces années-là. Mes parents 
sont décédés à l’âge de 47 ans et 48 ans et j’ai dû vendre 
la maison familiale à 26 ans. Heureusement j’ai fait un cours 
de correspondance commerciale et j’ai travaillé jusqu’à l’âge 
de 76 ans. J’ai appris le français à Fribourg chez la famille 
Joye. J’ai donné des cours d’Anglais aux jumeaux Philippe 
et Charles qui ont gagné un prix pour passer un séjour en 
Amérique. Grâce à mes nombreux boulots, j’ai vécu en Bel-
gique en Espagne et en Suisse où je me suis établie défini-
tivement en 1965. J’ai 3 petits enfants qui font le bonheur 
de ma vie. 

M. Nicolas TESZLER, né le 29 septembre 1929 à Kosice, 
Slovaquie, a vécu dès 1942 à Budapest jusqu’à la révolution 
hongroise de 1956. Puis à Paris jusqu’en 1961 en travail-
lant toujours dans la confection comme représentant où il 
fit connaissance de sa future femme, Olivia Ausoni, qu’il 
épouse à Paris. En 1962 naît son fils Tibor.

En 1978, il reprend la boutique de Mme Wanz, qui devient le 
Club Shop Nicolas. Il remet son commerce en 2004 tout en 
travaillant jusqu’à l’âge de 87 ans. Il s’est retiré depuis plus 
de 12 ans avec sa compagne à Ollon, où il fait bon vivre.

Interview - suite

Nonagénaires
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Le 26 août dernier, la population Boyarde, venue en nombre 
et les Autorités d’Ollon et d’Aigle accueillaient Steve DU-
PLAN, couronné lors de la Fête fédérale de lutte de Zoug, et 
Ivan MOLLET qui y a également brillamment participé.
La réception, organisée au pied levé par la Municipalité et 
son Secrétaire, en collaboration avec le Club des Lutteurs 
d’Aigle, s’est déroulée dans une ambiance joyeuse et festive 
dans le jardin de l’Hôtel de Ville. Un grand merci à Mme 
Nathalie SCHICKEL pour son accueil.

Entre autres orateurs, M. le Conseiller d’Etat Philippe LEUBA 
avait fait le déplacement pour apporter les félicitations du 
Gouvernement vaudois à nos valeureux lutteurs. La fierté se 
lisait sur tous les visages, ce que ne contredira pas M. Jean-
Christian ALTHAUS, heureux Président du Club.

Encore 1000 bravos à Steve et à Ivan !

Le Biche Baz’Art à Huémoz se réjouit de vous accueillir 
pour découvrir son nouveau concept : 
- café, thé, jus de fruits frais et boissons sans alcool
- snacks, pain frais
- épicerie fine du grand Chef Edgard Bovier
- plein d’idées cadeaux pour toutes les bourses 
- bougies parfumées « maison » à la cire naturelle de soja 

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
Le samedi de 9h00 à 17h00
(sous réserve de modification) 

2 Places de parc réservées en face de la grange de l’autre côté de la route 

Champion !

Nouvelle épicerie-café à Huémoz, pour faire vivre le village

LES GENS D’ICILES GENS D’ICI
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Le lundi 4 novembre dernier, la Municipalité a eu le 
plaisir d’organiser la traditionnelle rencontre en faveur 
des 88 nouveaux citoyens (suisses et étrangers), de la 
Commune ayant atteint la majorité civique de 18 ans.
Les 36 jeunes gens présents à cette occasion ont été 
reçus par la Municipalité in corpore, accompagnée de 
M. Manu DULEX, Vice-Président du Conseil communal, 
de M. Laurent NICOLIER, du SDIS les Salines et de M. 
Philippe AMEVET, Secrétaire municipal et de son ad-
jointe, Mme Isabelle JAQUEMET.

M. Patrick TURRIAN, Syndic, leur a adressé la bienvenue 
au nom des Autorités et a résumé les différents dicas-
tères dont les Municipaux ont la charge. Les structures 
politiques ont également été rappelées à cette occasion 
et M. DULEX a, quant à lui, expliqué le fonctionnement 
du Conseil communal.

Enfin, le Capitaine NICOLIER a fait une brève présenta-
tion des actions du SDIS, donné quelques chiffres quant 
aux effectifs des pompiers et encouragé la jeunesse 
présente à rejoindre leurs rangs.

Suite à cette sympathique cérémonie, conclue par un 
Quizz préparé par le Municipal Nicolas CROCI TORTI, 
les participants ont été conviés à partager une agape, 
servie dans la bonne humeur à l’Hôtel de Ville d’Ollon.

Etaient présents à cette réception :
Hugo AMATEIS, Matt ANNER, Dalric AUBERT, Franck 
BIGLER, Léa BONETTI, Léonard BONJOUR, Jérémie 
BONVIN, Lola BURION, Nell CALISE, Maude CHA-
PUIS, Aline CINELLI, Noelia CUENCA, Thomas DAVEN, 
Noah DELL’OREFICE, Mara DESPONT, Kim DIAB, Inès 
DUFAUX, Hannah DULEX, Sébastien ECOEUR, Noémi 
FAUCHERRE, Leyla FREUDWEILER, Samy GROSS, An-
toine HERTEL, Benoît LACK, Marius LAFORGE, Sabrina 
MOSER, Sarah PERETTI-POIX, Lola QUINQUARD, Malou 
QUINQUARD, Rui RIBEIRO XAVIER, Hélène SCHAAD, 
Gabriela STJEPANOVIC, Noémie TAGAN, Tiago TOMAZ 
NUNES, Naomi VIRET et Max VIRET.

Réception des nouveaux citoyens

LES GENS D’ICI
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En 2019, les collaborateurs ci-après ont été engagés ou ont 
fêté un jubilé dans les différents services communaux :
( de gauche à droite sur les photos correspondant aux numéros )

Service de la Voirie
Engagements
1. Loïc LEPIESZKO 
 Anthony ESTEVES DA SILVA

Jubilaires
2. Tonino BORRELLI – 15 ans d’activité 
 Cédric PERRIARD – 10 ans d’activité 

3. Thomas MOLLET – 15 ans d’activité 
 Jean-Luc PASCHE – 30 ans d’activité 
 Philippe SPROLL – 10 ans d’activité 
 Christophe KUNZ – 25 ans d’activité

Service Conciergerie
Engagement
4. Olivier MURISIER 
Jubilaire
5. Ferenc RABEL – 15 ans d’activité 

Service des Forêts
Engagements
6. Emile COSANDEY, apprenti 
7. Laurent PERRIER 

Jubilaire
8. Thierry DELACRETAZ – 20 ans d’activité 
Service des Réparations
Jubilaire
9. Ludovic PATTHEY – 10 ans d’activité 

Jubilaires et engagements

1

4

6

8

5

7

9

2

3

LES GENS D’ICI LES GENS D’ICI
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Jubilaires et engagements
Service des Eaux et Epuration
Jubilaire
10. Nicolas CHARBONNET  – 10 ans d’activité 

Service des Finances et du Personnel
Engagement
11. Clara ALMEIDA, apprentie 
Jubilaires
11. Christophe NICOLLIER – Service Finances & Personnel  
 10 ans d’activité

12. Pascale AUCHERE – Service Finances & Personnel
 40 ans d’activité

Greffe municipal
Jubilaire
13. Isabelle JAQUEMET
 10 ans d’activité 

Office de la Population
Jubilaire
14. Raymonde FAVRE
 25 ans d’activité 

La Municipalité remercie tous ces collaborateurs pour leur 
excellent travail et leur fidélité à la Commune d’Ollon. Elle 
souhaite la bienvenue aux nouveaux employés et apprentis, 
et plein succès dans leur parcours professionnel et leur for-
mation.

Jubilaires et engagements - suite

10

13

12

11

14

LES GENS D’ICI
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1939 – Les joies de la glisse à Bretaye

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

LA COMMUNE D’HIER
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Manifestations de décembre 2019 à mars 2020

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)

Spectacles pour jeune public
• Dimanche 12 janvier 2020, 11h00, Salle des chevaliers
 Barioli de Ménestrelle. Conte musical, par Nicole Journot
• Dimanche 9 février 2020, 11h00, Petite Scène
 Gare St-Bazar, bureau des objets trouvés, par la compa-

gnie La poule qui tousse
• Dimanche 8 mars 2020, 11h00, Petite Scène
 Contes d’Ollon, par Sandrina Cirafici

Réservation des places indispensable sur chateau-ollon.ch

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
Dates : 11 janvier 2020 / 8 février 2020 / 7 mars 2020 / 4 
avril 2020 – Inscription obligatoire sur chateau-ollon.ch

Mercredis du Château
29 janvier 2020, 20h00, Petite Scène
Concert de Frederik Camacho, violon, et Augustinas
Rakauskas, accordéon

26 février 2020, 20h00, Petite Scène
Projection du film « Le premier pas », en présence de son 
réalisateur Boris Vonlanthen

25 mars 2020, 20h00, Petite Scène
Concert de Pietro Nobile, guitariste

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

 

2019 aura été pour la Jeunesse L’Avenir une année de fête, 
de défis et de voyage. Hormis les traditionnels bals du 
Nouvel An et des vendanges, la Jeunesse a parti-
cipé à diverses manifestations. En effet, comme 
depuis quelques années déjà, nous avons pris 
part au concours de tambours annuel, organisé 
en janvier par la Jeunesse de Croy.

Début septembre a eu lieu la traditionnelle « Balade 
dans le vignoble ». Encore une fois, nous avons été invités à 
participer à cette magnifique manifestation pour notre plus 
grand plaisir. Au son de nos tambours, nous nous sommes 
déplacés de cave en cave afin d’y déguster les meilleurs crus 
de nos coteaux ensoleillés. Malheureusement, ceux-ci étant 
si nombreux qu’il nous a été impossible de nous rendre chez 
tous les vignerons, à notre plus grand regret. Mais nous 
avons déjà prévu de nous rattraper lors de la prochaine édi-
tion…

Ensuite a eu lieu ce pour quoi nous avons tant travaillé cette 
année et qui est enfin arrivé : notre voyage de Jeunesse à 
Bruxelles et Liège, en Belgique ! Cinq jours de découvertes, 
tant culturelles que festives…

Tant par leur impressionnante architecture que par leur vie 
nocturne endiablée, nous avons tous été subjugués par ces 
villes et n’en avons pas perdu une miette. Les cinq jours sont 

passés à la vitesse grand V et déjà ce fut le temps du retour. 
Ce n’est donc pas sans une certaine fatigue que nous 

avons quitté la somptueuse ville de Liège, mais le 
voyage a été hilarant malgré tout.

Sans doute avez-vous entendu parler cet été de 
la fameuse Fête Cantonale des Jeunesses cam-

pagnardes vaudoises, qui s’est déroulée à Savigny 
durant 3 semaines non-stop ? A cette occasion, nous 

avons déplacé nos belles roulottes, fraîchement affublées de 
notre logo, afin de pouvoir dormir sur place pendant la fête. 
Pendant cette manifestation, la Jeunesse a participé à beau-
coup d’activités sportives que ce soit le tir au fusil, la lutte, 
le football et différentes courses à pied en tous genres. Et 
nous sommes revenus avec une jolie coupe pour la 2e place 
sur une course d’obstacles !

Notre Société continue à animer le village avec beaucoup 
de plaisir et nous tenons à vous remercier, au nom des 17 
membres de la Jeunesse d’Ollon, de votre présence à toutes 
nos manifestations qui, sans vous, ne pourraient avoir lieu. 

C’est avec une grande impatience que nous vous attendons 
les 1er et 2 janvier 2020 pour notre traditionnel bal du Nou-
vel An ainsi que sur le chemin de notre « tournée saucisse ».

La Jeunesse d’Ollon

Agenda des manifestations au Château de la Roche

Rétrospective

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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La société a été fondée le 
25 novembre 1877, par des 
chanteurs de la paroisse. 
Le drapeau fut inauguré en 
1888. L’année dernière nous 
avons changé nos costumes 
qui avaient plus de trente 
ans. 

La chorale présente un programme de chant chaque an-
née au collège de Huémoz. Cela fait maintenant plusieurs 
années que la deuxième partie de nos soirées est animée 
par des pièces de théâtre hautes en couleurs. Ce sont en 
général des chanteurs ou des citoyens(nes) de la Com-
mune qui en sont les acteurs(trices). La chorale compte 
aujourd’hui 30 membres actifs. Nous recherchons toujours 
des membres pour compléter nos rangs et serions heureux 
de vous accueillir parmi nous. Les répétitions débutent à la 
mi-octobre et les soirées se font en général début avril. Les 

répétitions ont lieu à la Grande salle de Huémoz, les lundis 
de 20h30 à 22h15.

Nous participons aussi volontiers aux diverses fêtes et 
autres manifestations dans la Commune. Comme par 
exemple; l’inauguration de la route entre Huémoz et Che-
sières, le 1er Août à Villars et le dernier dimanche avant Noël 
à l’Eglise de Huémoz.

Le 22 décembre, nous nous produirons au culte de Noël à 
Huémoz et nos prochaines soirées se dérouleront les 1, 2 ,3 
et 4 avril 2020.

Pour tout renseignement :
Olivier Guex, Président : guexolivier@gmail.com 
Philippe Rochat, Secrétaire : philipperochat@outlook.com

Au plaisir de vous rencontrer
le Président Olivier Guex

L’Harmonie des Chalets de Huémoz

Fêtes de Noël et cultes 2019 des paroisses réformée et catholique de la Commune d’Ollon, voir en page 5

Décembre 2019
13 – 14 Vis l’Art en Scène Grande salle de Villars www.vislart.ch/

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

15 Dimanche de l’Avent 17h à 18h30 Devant le Temple protestant 

16 Noël des enfants Temple Ollon www.ollonvillars.eerv.ch

17 Noël des enfants Temple Villars www.ollonvillars.eerv.ch 

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

Agenda des manifestations mi-décembre 2019 – avril 2020

LES SOCIÉTÉS LOCALES - « PRÉSENTATION » LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Décembre 2019
20 Noël de St-Triphon  Grande salle de St-Triphon www.ollonvillars.eerv.ch

20 au 5 jan. Marché Noël de Villars Place du Marché www.villars-diablerets.ch

21 Noël de Panex  Grande salle de Panex  www.ollonvillars.eerv.ch 

22 Noël à Antagnes Grande salle d’Antagnes www.ollonvillars.eerv.ch 

27 Ice Silent Party  Patinoire www.villars-diablerets.ch

28 Karting sur glace Patinoire www.villars-diablerets.ch

28 Fanfare Concordia – loto Grande salle de St-Triphon  www.laconcordia-sttriphon.com

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

31 GP St-Sylvestre Bretaye – Villars www.villars-diablerets.ch

31 Nouvel an à Villars Place du Marché www.villars-diablerets.ch

Janvier 2020
1 Bal du Nouvel An – Jeunesse l’Avenir Grande salle d’Ollon  -

2 Tournée saucisse – Jeunesse l’Avenir Ollon et environs -

2 Tournée saucisse – Fanfare Concordia St-Triphon www.laconcordia-sttriphon.com

2 Loto du Ski Club Villars à Aiglon Collège www.scvillars.ch

2 Karting sur glace Patinoire www.villars-diablerets.ch

6 au 1 mars Marché d’hiver Villars Place du marché www.villars-diablerets.ch

9 – 22 Les JOJ 2020 Villars www.lausanne2020.sport/fr/

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

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

17 au 19 Spectacle «Panique en mer» Grande salle d’Antagnes L’Aurore

22 Don de sang (16h00 à 19h30) Collège de Perrosalle (réfectoire) -

23 au 26 National Winter Games  Villars  https://nationalgamesvillars.ch/

24 au 26 Spectacle « Panique en mer » Grande salle d’Antagnes L’Aurore

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

Février 2020
8 Atelier «théâtre découverte» Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch

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

12 Ski Show ESS Villars Piste du Palace www.ess-villars.ch

18 – 23  Les Classiques de Villars  Grande salle de Villars  http://classiques.ch/

19 Ski Show ESS Villars Piste du Palace www.ess-villars.ch

21 Match aux cartes Grande salle d’Antagnes AIA

21 Ice Silent Party Patinoire www.villars-diablerets.ch

21 au 23 Spectacle «Les Compagnons de Duin» Grande salle de St-Triphon www.compagnons-de-duin.ch/

24 Accueil nouveaux retraités AVS Grande salle d’Ollon https://entraide-familiale-ollon.weebly.com 

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

26  Ski Show ESS Villars Piste du Palace www.ess-villars.ch

Mars 2020
4 Ski Show ESS Villars  Piste du Palace www.ess-villars.ch

Agenda des manifestations - suite

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Les archives commu-
nales font partie du 
dicastère de M. le Syn-
dic Patrick TURRIAN et 
sont gérées par Mme 
Andrea PYROTH. 
Elles sont situées dans 
un abri de protection 
civile.

Tous les documents 
entrants et sortants de 
l’administration com-
munale sont versés aux 

archives. L’archiviste est alors chargée d’en faire le tri afin 
de conserver à long terme les documents ayant un intérêt 
historique ou administratif, et d’en dresser un inventaire.

Les archives sont composées de trois fonds distincts : 
• Les archives anciennes, dès le Moyen-Âge jusqu’au début 

du 20e siècle.
• Les archives modernes de l’administration communale, 

dès le début du 20e siècle à aujourd’hui.
• Les archives modernes du service technique, dès le début 

du 20e siècle à aujourd’hui.

Les archives anciennes
Elles sont composées de tous les documents en notre pos-
session, aussi bien administratifs que techniques. On y 
trouve les procès-verbaux de la Bourgeoisie et de la Munici-
palité, tous les documents du Conseil Communal, la Bourse 
des Pauvres, les taxes féodales et comptes communaux, 
les litiges avec les seigneurs et les communes voisines, les 
forêts, les routes et chemins, les plans cadastraux, et bien 
d’autres choses encore.

Au fil des siècles, les archives ont subi les aléas du temps et 
de nombreux documents ont été perdus, incendiés ou inon-
dés, c’est pourquoi il est impératif de conserver ce qu’il en 
reste dans les meilleures conditions possibles.
Dans ce fonds, chaque document est inventorié individuel-
lement.

Le plus vieux document des archives d’Ollon est daté de 
1289.

Les archives modernes de l’administration
Elles sont composées de tous les documents provenant 
du Greffe municipal, soit administration, sociétés locales, 
manifestations, écoles, tourisme, sport, établissements pu-
bliques, énergie, transports, forêts, vignes, etc.
Ce fonds est inventorié par dossiers.

Présentation des archives communales

Mars 2020
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

13 – 14  Soirées annuelles FSG Ollon-St-Triphon Grande salle d’Ollon 

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

28 Soirée annuelle Fanfare Ollon Les Plans Grande salle d’Ollon (25.04.20 aux Plans s/Bex) 

Avril 2020
1 au 4 Harmonie des Chalets – soirées annuelles Collège à Huémoz L’Harmonie des Chalets

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

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

7 – 8 Vente échange de printemps Grande salle d’Ollon https://entraide-familiale-ollon.weebly.com 

14-17 31ème stage Cirqu’Ollon Collège de Perrosalle www.circodream.com

23 – 25  Stage de théâtre pour enfants (6-12 ans) Château de la Roche www.chateau-ollon.ch

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

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

Agenda des manifestations - suite

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Les archives modernes du service technique
Bien que déposées dans le local des archives communales, 
ces archives sont gérées directement par le service tech-
nique.

Depuis le début du 21e siècle, les documents produits sont 
numérisés (programme ELO), mais l’original sur papier est 
tout de même conservé aux archives à des fins sécuritaires. 
L’archiviste gère ces archives papier.

Les archives ne sont pas figées dans le temps mais en 
constante évolution et adaptées à leur époque.

De nombreux inventaires ont déjà été réalisés au fil du 
temps, mais toujours sous forme manuscrite. Aujourd’hui, 
ces anciens inventaires ont été entièrement informatisés afin 
de faciliter les recherches dans une base de données com-
plète comprenant les archives anciennes et modernes. A ce 
jour, la base de données comprend plus de 7200 références.

Les archives sont la mémoire de la vie d’une commune et 
doivent être traitées avec le plus grand soin afin que cette 
mémoire ne sombre pas dans l’oubli.

Le présent est le passé du futur !

Présentation des archives communales – suite

Du 6 au 13 septembre 2019, 150 astreints de la Protection 
civile du District d’Aigle ont effectué leur cours de répétition 
annuel dans les régions d’Ollon et des Ormonts. Afin de leur 
donner une bonne motivation, il est important de trouver 
des objectifs au plus près de la réalité, ce qui permet aux 
astreints de pouvoir répéter leurs compétences dans leurs 
domaines respectifs et ainsi être prêts en cas d’une interven-
tion en situation d’urgence.

En collaboration avec le Service des forêts et le Service tech-
nique, deux opérations ont été menées de front. Un déta-
chement du domaine pionnier a participé à la construction 
de la passerelle des Moulins, permettant le passage sur la 
petite Gryonne située entre Pallueyres et Forchex. En paral-
lèle, le contrôle périodique des abris (tous les 10 ans) a été 

effectué avec un détachement du domaine de l’assistance. 
Environ cent cinquante abris privés ont été contrôlés dans le 
village d’Ollon. 
  
 lt-col Olivier Pittier

Commandant
de l’ORPC

Intervention au profit de la collectivité de la Protection civile du District 
d’Aigle

Avant le tri Après le tri

ACTIVITÉS DES SERVICES
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Au printemps 2019, l’Ecole d’études sociales et péda-
gogiques – Lausanne, mandatée par le Réseau Santé 
Haut-Léman (RSHL), et en partenariat avec les Com-
munes d’Ollon et de Gryon, a 
mené une étude auprès des per-
sonnes de plus de 60 ans résidant 
sur le plateau de Villars-Gryon.

Cette enquête (à compléter soit 
en ligne soit sur papier) portait 
sur les besoins et conditions de 
maintien à domicile de ce groupe 
de citoyens. Elle s’inscrivait dans 
la réflexion menée par le RSHL, 
qui vise à déterminer quelle(s) 
structure(s) médico-sociale(s) 
pourrait(ent) être utile(s) à la 
population âgée sur ce territoire 
qui inclut les Communes de Gryon 
et d’Ollon (Villars), ainsi que les 
villages d’Arveyes, Huémoz, Che-
sières, Arveyes, La Barboleusaz et 
Les Posses (Bex).

Ainsi, pour Ollon, 803 courriers ont été adressés, dont 
400 réponses ont été enregistrées, soit un taux de 
49.8 %, et 470 courriers pour Gryon, dont 292 réponses 
reçues, soit un taux de 62.1 %. Ces excellents résultats 
démontrent un intérêt certain de la population pour 
les questions liées au vieillissement et encouragent les 
autorités à développer des projets et lancer des idées 
innovantes pour faire face aux enjeux que celui-ci im-
plique.

En résumé, l’analyse réalisée a permis de constater 
que, de manière générale, la population est vieillissante 
mais en forme ; elle est fortement attachée au plateau 
de Villars-Gryon ; le réseau et les infrastructures socio-
sanitaires sont satisfaisants mais à renforcer ; le tissu 
associatif est peu développé ; la question de l’habitat 
est au cœur des préoccupations.

Enfin, il apparaît que le fait que les deux Communes se 
soient alliées pour réaliser cette première analyse soit 
particulièrement favorable et que les ressources dont 

chacune d’elle bénéficie pourraient 
être renforcées en les mutualisant. 
Dans cette optique, un groupe de 
travail va être constitué, auquel 
participeront entre autres acteurs 
concernés, deux Municipaux, soit 
M. Philippe PASTOR pour Ollon et 
M. Georges VITTOZ pour Gryon. Il 
sera destiné à établir des proposi-
tions faisant suite aux réponses et 
vœux découlant de cette enquête. 

Les Municipalités de Gryon et 
d’Ollon tiennent à remercier cha-
leureusement toutes les personnes 
questionnées pour leur disponi-
bilité et leur amabilité, ainsi que 
toutes celles et ceux qui se sont 
impliqué-e-s dans cette étude, 
qu’il s’agisse d’acteurs privés ou 

publics (médecins, professionnel-le-s de l’aide et des 
soins à domicile, assistante sociale, responsables de 
SAMS, pharmacien-ne, responsables ecclésiastiques, 
prestations aux proches-aidant-e-s, responsables com-
munaux, etc.), sans oublier les auteurs de l’étude.

Le rapport complet est disponible sur les sites :
www.ollon.ch /Officiel et www.gryon.ch / Actualités.

Les auteurs de l’étude sont :
Equipe de recherche
Valérie HUGENTOBLER, Prof. HETS&SA | EESP, responsable
Nicole BRZAK, chargée de recherche HETS&SA | EESP
Melissa ISCHER, chargée de recherche HETS&SA | EESP
Judith KÜHR, adjointe scientifique HETS&SA | EESP
Romaric THIEVENT, adjoint scientifique HETS&SA | EESP
Equipe d’expert-e-s
Pascal Eric GABEREL, Prof. HETS&SA | EESP
Annick ANCHISI, Prof. HESAV
Nicolas KÜHNE, Prof. HETS&SA | EESP

Les citoyens suisses ont adopté en 2017 une loi sur la stra-
tégie énergétique 2050, afin de respecter les accords de la 
conférence sur le climat (COP21).
De son côté le Canton de Vaud a réagi en adoptant une 
nouvelle conception cantonale de l’énergie en trois volets :
• Garantir l’accès à l’énergie pour tous
 - Assurer l’approvisionnement énergétique de chacun
 - Faire face à l’augmentation de la population

 - Relever les défis de la sortie du nucléaire
• Eliminer les nuisances environnementales et sanitaires
 - Réduire nos émissions de CO2
 - Réduire les pollutions (air, sol, eau, bruit)
 - Assurer une exploitation durable des ressources
• Protéger le bien-être socio-économique
 - Préserver notre prospérité économique

Que fait la Commune pour le développement durable (DD)

Étude des besoins et conditions du maintien à domicile de 
la population âgée du Plateau Villars-Gryon

suite en page 29

INFORMATIONS OFFICIELLES INFORMATIONS OFFICIELLES
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 - Abaisser notre dépendance aux exportations
 - Repenser notre confort et préserver notre qualité de vie
Grâce à la mobilisation de tous les acteurs, le canton de 
Vaud entend garantir sur tout son territoire la sécurité d’ap-
provisionnement par une énergie locale et renouvelable, res-
pectant l’environnement et les objectifs climatiques. Pour y 
parvenir le canton se base sur trois axes :
• Réduire notre consommation énergétique
• Développer la production locale d’énergies renouvelables
• Moderniser nos systèmes et infrastructures
Le but étant de se passer à terme de l’énergie fossile.

Relevons les défis ensemble et passons à l’action
Soyons moins gourmands et consommons l’énergie intelli-
gemment :
Réduire notre demande en service énergétique
• Investir dans l’efficacité énergétique
• Optimiser notre consommation énergétique
• Changer nos comportements

De l’énergie locale et renouvelable pour tous grâce à 
l’implication de chacun
Vous trouverez sur www.vd.ch/energie des conseils pra-
tiques et les subventions à disposition.
La transition énergétique n’est pas une contrainte. Elle est 
une chance pour créer de l’emploi dans notre canton et amé-
liorer notre qualité de vie en préservant l’environnement.

Que fait la Commune d’Ollon ?
De son côté, la Commune a mis en place toute une série 
d’actions et de mesures pour diminuer sa consommation 
énergétique, afin de limiter la production de CO2 et encou-
rager le DD.
Elle a entre autres augmenté le nombre de Municipaux et 
de Chefs de service siégeant à la commission DD de la Com-
mune depuis le début de la législature et réalisé les actions 
suivantes en 2019 :
• Mise en service du turbinage des eaux de la Rippaz (pro-

duction pour 1150 ménages) 
• Remplacement des fenêtres à l’ancien collège de St-Triphon
• Remplacement des luminaires conventionnels par du LED 

dans les bâtiments communaux
• Essai de réduction à 25 % de la puissance de l’éclairage 

public à Villy
• Essai et achat pour l’utilisation de tondeuse électrique : 

essai concluant
• Essai pour l’utilisation de désherbeuse eau chaude / élec-

tricité : essai moyennement concluant
• Essai pour l’utilisation de camionnette électrique : essai 

moyennement concluant et financièrement cher
• Essai balayeuse électrique : essai peu concluant
• Un fauchage par année, au lieu de 2, des bords de routes, 

mis à part dans les secteurs sécuritaires
• Suivi et mise à jour des normes FSC et PEFC – bois suisse
• Lutte contre les plantes envahissantes (Berces, Ailante, 

Renouée et Solidage : 100’000.- /année)
• Pas de traitement chimique des bois sur les places de stockage
• Suivi et entretien de l’Espace vert et vivant du Collège de 

Perrosalle
• Sensibilisation à la forêt lors du Salon de la randonnée de 

Villars
• Participation avec le réseau écologique du Muveran à la 

mise en place d’un parcours didactique agro touristique
• Réalisation d’un plan de gestion des cours d’eau avec des 

aspects importants en faveur de la biodiversité
• Utilisation de produits Eco pour l’environnement (Label 

CIEM) (80% des besoins), formation des concierges à 
l’utilisation de ceux-ci

• Sur le site de Perrosalle, réduction de l’utilisation de papier 
et incitation à boire l’eau du robinet

• Privilégier l’achat d’appareils avec la meilleure étiquette 
énergétique 

• Achat de débroussailleuses et souffleuses électriques lors 
de leur remplacement

• Subventionnement des actions DD par le biais de la taxe 
sur l’énergie électrique pour environ Fr. 130’000.–

• Participation financière au ramassage au printemps des 
déchets sur les pistes de ski

• Participation aux bus navettes gratuits de Villars et aide 
au renouvellement des véhicules

• Participation à l’action Pedibus
• Réduction du salage des routes au maximum
• Incitation à l’utilisation de vaisselle ECO lors de manifesta-

tions
• Participation à la réalisation de la STEP intercommunale, 

amélioration de la lutte contre les micropolluants
• Participation à MobiChablais afin d’encourager et déve-

lopper les transports publics 
• Afin de favoriser l’utilisation de la vaisselle présente sur 

place, le prix de location des grandes salles communales 
sera augmenté de Fr. 50.–, dès le 1er janvier 2020, incluant 
ainsi l’utilisation de la vaisselle qui, jusqu’ici, était facturée 
en sus.

Objectifs : la Municipalité continuera ses actions et vous en 
informera régulièrement dans le Boyard.

Et vous que faites-vous ? Qu’avez-vous prévu d’entre-
prendre pour diminuer votre consommation de CO2 ?

Quelques suggestions :
• Optimisez vos déplacements et favorisez les transports en 

commun et la mobilité douce
• Isolez votre maison et optez pour un chauffage sans éner-

gie fossile
• Si vous en avez la possibilité, lancez-vous dans la perma-

culture et profitez de manger des produits Bio.

La Municipalité
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Besoin d’appui aux cours profes-
sionnels ? AppApp peut vous aider !

Les cours d’appuis AppApp sont une réelle plus-value pour 
les personnes suivant le cursus de l’apprentissage, qui 
peuvent obtenir de l’aide dans différentes matières.

Lors de la dernière année scolaire, 798 apprentis habitant 
et/ou travaillant sur le Canton de Vaud ont profité de ces 
appuis et leur utilité a été prouvée et approuvée. Cette me-
sure est principalement financée par les régions et les can-
tons permettant de demander une contribution financière 
minime à la personne en formation. Les cours ont lieu en 
dehors du temps de travail en entreprise et sont accessibles 
à tous les apprentis, indépendamment du secteur d’activité.

Renseignements sur le site d’Aigle Région https://aiglere-
gion.ch/promotion-economique/appuis-aux-apprentis-ap-
papp/ ou sur le site officiel www.formation-apprentis.ch 

Free Access et Carte de résident

La Municipalité informe que, dès à présent, la Carte de 
résident est gratuite ! Auparavant facturée Fr. 5.–, elle 
est destinée uniquement aux habitants en résidence 
principale ou en résidence secondaire (sous réserve 
d’une répartition d’impôts).

Cette carte donne droit à un tarif « indigène » à la Pati-
noire, à la Piscine de Villars et à celle d’Ollon, et permet 
l’acquisition de la Free Access au tarif habitant, soit Fr. 
100.– au lieu de Fr. 170.–.

Elle est à retirer, sur présentation d’une pièce d’identité, 
auprès de l’Office de la population d’Ollon ou de Villars.

Horaires

Ollon Villars
Lundi, mardi, vendredi Du lundi au vendredi
07h00-11h45 07h30 – 12h30 et 
Mercredi, 13h30 – 16h30 13h15 – 16h30
Jeudi, 13h30 – 18h30 024 496 33 10
024 499 01 71 ch@ollon.ch 
ch@ollon.ch

Que faire de mon sapin de Noël ?
Vous ne savez pas quoi faire de votre sapin de Noël une 
fois les fêtes de fin d’année passées ? Notre Service de 
voirie vous propose de le déposer, sans ses décorations, 
aux points de collectes et/ou aux déchetteries de la 
Commune, jusqu’au vendredi 3 janvier 2020, der-
nier délai. Un ramassage sera effectué chaque jour.

Le congélateur communal est
toujours à votre disposition !

Place du Cotterd – Ollon

Des casiers de 100 l et de 200 l sont à louer, au tarif de 
Fr. 55.–/an pour les premiers et Fr. 110.–/an pour les 
seconds.

Renseignements utiles auprès de Mme Pascale Auchère
Service des finances – 024 499 01 22
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Rappel des horaires :
Ouverture au public

ADMINISTRATION COMMUNALE
lundi, mardi, mercredi 07h00 – 11h45 / 13h30 – 16h30
jeudi 07h00 – 11h45 / 13h30 – 18h30
vendredi 07h00 – 11h45

Place du Cotterd 1 / CP 17 – 1867 Ollon
Tél 024 499 01 01
commune@ollon.ch 

OFFICE DE LA POPULATION – OLLON
lundi, mardi, vendredi 07h00 – 11h45
 après-midi fermé
mercredi matin fermé – 13h30 – 16h30
jeudi  matin fermé – 13h30 – 18h30

Place du Cotterd 1 / CP 17 – 1867 Ollon
024 499 01 71
ch@ollon.ch

OFFICE DE LA POPULATION – VILLARS
lundi – vendredi 07h30 – 12h30 / 13h15 – 16h30

Bâtiment Georgina (Police)
Avenue Centrale 143 / CP 106 – 1884 Villars
ch@ollon.ch 

AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES
lundi, mardi, jeudi 08h00 – 11h45
 après-midi sur rendez-vous
mercredi, vendredi fermé

Place du Cotterd 1 / CP 17 – 1867 Ollon
024 499 01 30
aas.ollon@vd.ch 

La santé et la sécurité des citoyens est l’une des préoccu-
pations majeures des autorités. Or le SDIS Les Salines 
fait face à un manque inquiétant de forces vives, 
principalement pour le plateau de Villars et Gryon et par-
ticulièrement en journée. 

Pour cette raison, la Municipalité souhaite inciter 
chacune et chacun à rejoindre les rangs des sa-
peurs-pompiers !

La campagne de recrutement du 7 novembre dernier 
vous a échappé ?
Pas de problème, le site internet www.sdis-salines.ch/ 
vous renseignera parfaitement sur l’activité du SDIS, 
vous permettra de demander des informations complé-
mentaires ou encore de déposer directement votre can-
didature.

Fêtes de fin d’année
Fermeture des bureaux

Durant les fêtes, les bureaux de l’administration
communale seront fermés du

vendredi 20 décembre 2019 à 11h00
au lundi 6 janvier 2020 à 07h30

La Municipalité et l’ensemble du personnel com-
munal vous adressent leurs meilleurs vœux de 

santé et de bonheur pour l’An nouveau.

Durant les fêtes de fin d’année,
les déchetteries de Villars et 

d’Ollon
seront fermées les mercredi 25 décembre 2019 

et mercredi 1er janvier 2020

et

seront ouvertes les mardi 24, jeudi 26,
 vendredi 27, samedi 28 et mardi 31 décembre 2019, 

jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 janvier 2020.

Les dimanches et lundis, les déchetteries sont fermées 
selon horaire habituel.

www.ollon.ch / PRATIQUE / Déchets / Déchetteries

Bois de feu
Vous souhaitez commander du bois de feu auprès du 
Service forestier communal ?

Téléchargez le formulaire sur www.ollon.ch – Pratique, 
complétez-le et retournez-le à commune@ollon.ch ou 
par fax au 024 499 01 09.

Vous pouvez également obtenir le bulletin de commande 
auprès du Greffe municipal !
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Noctibus Ollon - Villars
Du samedi 28 décembre 2019 au dimanche 12 avril 2020

Horaire
Départ Villars-Gare 01h00 et 03h00
Départ Ollon-Gare 01h25 et 03h25
Arrivée Aigle-Gare 01h30 et 03h30
Départ Aigle-Gare 02h10 et 03h30
Départ Ollon-Gare 02h15 et 03h35
Arrivée Villars-Gare 02h40 et 04h00
Le dernier train de nuit des CFF arrive en gare d’Aigle à 
02h04 et donne correspondance au Noctibus – Villars

www.ollon.ch  et  www.tpc.ch

Nouvel An à Villars
La nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020

Un Noctibus part de Villars à 02H00
Pour Ollon et Aigle… Profitez-en !

La Municipalité

Déneigement
Notre Service de voirie vous informe que :

• Le déneigement débute dès 04h00.

• Le salage des routes est assuré de 05h00 à 22h00

• Lors de chute de neige, le stationnement est interdit 
de 04h00 à 08h00, pour permettre un déneigement 
efficace

Et la Municipalité vous rappelle l’Art. 5, alinéas 2 & 3, 
Service hivernal du Règlement d’application de la Loi du 
10 décembre 1991 sur les routes (RLRou – Art. 23 LR), 
soit :
2 Lors du déblaiement des routes, l’Etat ou les com-
munes ne sont pas tenus de procéder à l’enlèvement 
des amas de neige accumulés devant les entrées, les 
places de parc et autres aménagements des propriétés 
privées. Les riverains ne sont pas autorisés à repous-
ser la neige sur la route, ni à y déverser celle des toits.

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

Entretien hivernal sur les routes 
communales  

Les tronçons ci-après ne seront pas déneigés, ni traités 
avec des produits antidérapants ou à dégeler :

Tronçons non déneigés

• Antagnes, chemin du Boët
• Antagnes, chemin du Vieux-Crétel
• Glutières, chemin du Hameau
• Les Fontaines, DP 1187, En la Combaz
• Ollon, chemin du Moulin
• Plambuit, chemin d’accès au Fond de Plambuit
• Forchex, chemin de Plana-Vy
• En Auliens, partie aval de la rte d’Auliens

Tronçon non traité avec des produits antidérapants 
ou à dégeler

• Plambuit, route Plambuit - Les Ecovets

La Municipalité
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