
En juin dernier, votre Municipalité décidait 
de reporter le préavis présentant un inves-
tissement communal de Fr. 1’500’000.–
pour le réaménagement de la halle des 
tennis du Centre des Sports de Villars. 
Cet objet ayant fait beaucoup de remous, 
il convient ici d’expliquer les intentions de 
l’Exécutif boyard et du Conseil d’admi-
nistration du Centre des Sports de Villars 
(CDSV). Il faut d’abord rappeler que ce der-
nier, bien qu’il soit régi sous la forme d’une 
société anonyme, est en mains de la Com-
mune d’Ollon puisqu’elle en détient un peu 
plus de 98 % des actions, le solde appar-
tenant au Groupement des Intérêts Econo-
miques de Villars-Ollon (GIEVO). Précisons 
encore que le budget du CDSV est couvert 
à plus de 35 % par des subventions com-
munales. Le problème récurrent du CDSV 
est son manque de recettes (liquidités), 
ce qui entraîne des pertes d’exploitation 
importantes chaque année. 
Les projets envisagés par le Conseil d’admi-
nistration du CDSV et la Municipalité ont 
donc pour objectif d’augmenter l’attracti-
vité de notre destination et d’apporter les 
liquidités nécessaires permettant à l’avenir 
d’atténuer la dépendance financière du 

CDSV vis-à-vis de la Commune, et donc des 
impôts des Boyardes et des Boyards.
Vos Autorités et le CDSV sont conscients 
que certains de ces projets ont été lancés 
comme un pavé dans la marre, et recon-
naissent que la communication n’a pas été 
opportune. La vision doit être expliquée 
et recueillir l’adhésion d’une large majo-
rité, notamment des acteurs concernés. 
Le Centre des Sports s’est donc engagé à 
rencontrer ces derniers pour les écouter et 
discuter du réaménagement du centre des 
tennis, de la construction d’un fitness et de 
la rénovation du bâtiment du restaurant de 
la patinoire. L’objectif est de pouvoir réali-
ser ces projets en vue d’améliorer encore 
l’attractivité de la station de Villars, au 
bénéfice de notre population, de nos hôtes 
et de toute l’économie boyarde.  Il règne 
actuellement une belle dynamique positive 
avec de nombreux projets réalisés ou en 
cours de réalisation (Bains de Villars, Rue 
Centrale, Villars Palace, etc…). L’Exécutif 
est convaincu que nous devons profiter de 
ce bel élan !
Quant à la patinoire en elle-même, le résul-
tat du sondage effectué montre que les 
plus de 1’400 personnes qui y ont répondu 
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sont attachées à cette infrastructure et à son histoire. Bien que 
ces installations soient vieillissantes et très couteuses pour la 
collectivité publique, il appartiendra au Conseil d’administra-
tion, en accord avec les autorités communales, de trouver des 
solutions pour maintenir une offre de glace dans la station. Et 
gageons que la renaissance d’un club de hockey soit de bon 
augure pour la suite. Les résultats détaillés seront dévoilés en 
automne lors d’une présentation publique, et vous en retrou-
verez l’essentiel dans le Boyard n° 74 de décembre prochain.
Le sport, ce n’est pas qu’à Villars ! La construction de trois 

salles de gymnastique dans le cadre de l’agrandissement et de 
la rénovation du collège de Perrosalle offrira également des 
installations modernes et proposera une offre plus large aux 
diverses sociétés sportives locales. Quant au centre sportif des 
Verchy, le dynamisme du club de football local nous pousse à 
réfléchir à un réaménagements du site.
Des installations modernes et attractives contribueront donc à 
donner une image dynamique de notre commune, pour le bien 
de ses concitoyens et de l’économie locale !  

Pendant cette période, la Municipalité a notamment :
 étudié diverses propositions relatives à la naissance d’un 

nouveau média chablaisien suite à la disparition du Régional ;
 en cette période marquée par le COVID-19, décidé d’assou-

plir la tolérance relative au camping sauvage et à la pré-
sence des campings cars sur le territoire communal durant 
la saison estivale, normalement interdits par le Règlement 
de police ;

 pris acte avec satisfaction de la création du nouveau Hoc-
key Club de Villars 1908 permettant à ce club de légende 
de perpétuer la tradition du hockey à Villars ;

 mis en place de manière définitive le sens unique dans la 
Rue de la Tour à Ollon ;

 délégué la vente de bois de cheminée et de chauffage à des 
entreprises privées et arrêté sa propre commercialisation ;

 pris connaissance d’une recrudescence de demandes de 
scolarisation à domicile d’élèves boyards ;

 soutenu l’ouverture les mercredis après-midi de l’UAPE Le 
Trait d’Union, à Perrosalle, dès la rentrée scolaire 2020 ;

 trouvé un accord avec les TPC pour la reprise complète des 
transports scolaires dès l’entrée en vigueur du nouvel ho-
raire, qui coïncidera avec les nouvelles lignes MobiChablais 
et une offre améliorée sur la ligne Aigle – Villars ;

 décidé de mettre en sens unique la route de Bretaye, entre 
9h00 et 17h00, durant la saison estivale, à titre d’essai, 
afin d’améliorer la sécurité des piétons, cyclistes et autres 
engins ;

 pris acte avec satisfaction que, dans son arrêt du 18 mai 
2020, le Tribunal fédéral a confirmé la décision du Conseil 
communal et l’arrêt du Tribunal cantonal concernant le der-
nier recours encore en vigueur contre le PPA « zone réser-
vée » (préavis 2017-15 - Adoption d’une zone réservée sur 
une partie du territoire de la Commune d’Ollon) ;

 appris avec tristesse, le 29 juin, la fermeture avec effet 
immédiat du Kiosque d’Ollon, propriété de la Société 

Valora, pour raisons économiques. Après discussion avec 
cette dernière, la Municipalité a décidé d’accepter l’offre de 
rachat du bâtiment pour Fr. 1.– symbolique, la Commune 
étant propriétaire du bien-fonds. Un appel d’offres a été 
lancé pour une reprise de cette petite surface commerciale, 
chaque personne intéressée devant présenter un Business 
plan à l’Exécutif ;

 pour les raisons que l’on connaît, décidé d’annuler la tradi-
tionnelle réception pour l’accueil des nouveaux habitants et 
des nouveaux bourgeois de la Commune d’Ollon arrivés et 
naturalisés en 2019.

Au vu de la situation sanitaire, la séance du Conseil communal 
du 19 juin 2020 s’est tenue aux Tennis couverts du Centre des 
Sports de Villars.
En plus des comptes 2019, le préavis suivant a été soumis 
à l’approbation du Conseil communal :
2019/02 Remplacement de conduites de distribution d’eau po-

table et de défense incendie, des collecteurs d’eaux 
claires et usées à Chesières, aux chemins du Carroz, 
du Crêt de la Prairie et des Chavasses.

Les séances du Conseil communal sont publiques. La page du 
site internet communal qui lui est dévolue (sous l’onglet Offi-
ciel) vous renseignera à propos des dates des séances et des 
objets portés à l’ordre du jour.

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 2020 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 près de 940 à vous être abonnés à ce service ! 
La barre des 1’000 utilisateurs bientôt franchie ? Merci !

BRÈVES DE LA MUNI

ÉDITO LA VIE D'ICI
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Les plantes ornementales exotiques enrichissent nos jar-
dins. Mais les conséquences peuvent être dramatiques si 
elles parviennent en forêt. Elles s’y comportent comme 
des éléphants dans un magasin de porcelaine…

Nos jardins refleurissent. En cette saison, leurs plantes orne-
mentales font preuve d’une vive exubérance. Bien des proprié-
taires ignorent cependant à quel point certaines d’entre elles 
présentent un grave danger, aussi belles soient-elles. Exo-
tiques, elles n’ont pas de concurrents naturels chez nous. Elles 
débordent facilement au-delà de la clôture du jardin et mettent 
en péril de précieuses espèces indigènes. Elles peuvent aussi 
être porteuses de maladies et de parasites. La forêt est très tou-
chée par ces intrusions. Lorsque ces espèces importées – on les 
appelle des «néophytes» – sont introduites dans les bois avec 
des déchets de jardin, c’est une catastrophe. Une fois dans la 
nature, elles deviennent difficiles, voire impossibles à éradiquer 
par les propriétaires de forêts et les forestiers. Les néophytes 
se comportent en forêt comme des éléphants dans un magasin 
de porcelaine. Hors de tout contrôle, elles envahissent l’espace 
et font de l’ombre aux autres plantes, en particulier aux arbris-
seaux indigènes, qui sont les futurs «grands arbres» de nos 
forêts de demain.

Maladies et parasites font dépérir des arbres
C’est pourquoi les déchets de jardin n’ont pas leur place en fo-
rêt. Jamais! Même si les déchets de taille de la haie ressemblent 
aux branchages laissés par des bûcherons, même si ce ne sont 

pas des néophytes mais des restes de tonte ou le vieux géra-
nium du balcon. Ces déchets verts mettent aussi la santé de 
la forêt en danger; ils contiennent des résidus d’engrais, des 
micro-organismes comme des virus, des bactéries, des champi-
gnons nuisibles. Le problème est si grave que la FAO, l’Organi-
sation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, a 
déclaré 2020 «Année internationale de la santé des plantes». 
Le dépôt de déchets verts en forêt est donc interdit par la Loi 
sur la protection de l’environnement. Et c’est punissable. Soyez 
responsables, débarrassez vos déchets verts consciencieuse-
ment, comme des professionnels ! Les néophytes? Dans le sac 
poubelle! Pour le reste, faites appel au service d’élimination 
des déchets verts de votre commune, ou bien renseignez-vous 
à la déchetterie.

Pour de plus amples informations sur la forêt et sa santé, 
consultez www.foretsuisse.ch

Les déchets de jardin, une plaie pour la forêt !

Sektor 1 - Echange de billets
Chères habitantes, chers habitants de la Commune d’Ollon,

Vous avez acheté des billets « Sektor1 » auprès de la commune 
d’Ollon pour le spectacle du mardi 26 ou du mercredi 27 
mai 2020.

Mercredi 29 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé d'annuler 
tous les événements jusqu’au 31 août 2020. La santé de notre 
personnel et la vôtre, cher public, est notre priorité absolue.

En raison de cette décision et de la situation actuelle, nous 
sommes malheureusement contraints de reporter toutes les 
représentations.

Les billets que vous avez commandés perdent donc leur 
validité. En échange, vous obtiendrez le nombre correspondant 
de bons (valeur CHF 78.– par bon) au Greffe municipal d’Ollon. 
Vous pouvez faire valoir ces bons en ligne sur www.sektor1.ch 
ou par téléphone au 044 350 80 30 pour une représentation 
ultérieure de « Sektor1 ». Les bons ne comptent pas comme 
billets d’entrée, il faut donc repasser par le processus de com-

mande de billets. Ces bons sont valables pour les nouvelles 
dates ajoutées pour la saison 2021 (les billets seront en vente 
dès septembre).

IMPORTANT : Veuillez noter que seuls les billets achetés à 
l’administration communale pourront être échangés par 
la Commune d’Ollon. Si vous avez acheté des billets supplé-
mentaires pour d’autres dates directement chez Karl’s kühne 
Gassenschau, vous recevrez automatiquement des bons pour 
ces billets.

Nous vous remercions de votre compréhension et espérons vous 
accueillir bientôt à
«Sektor1» !

Avec nos meilleurs vœux 
pour votre santé

Karl’s kühne Gassenschau

https://www.sektor1.ch/

Dessin Silvan Wegmann

LA VIE D'ICI
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Eurotel-Victoria
Route des Layeux

1884 Villars-sur-Ollon
Séances à 20h30

Septembre - Octobre 2020
Quatre prochains films programmés :

Vendredi 11 septembre
Eraserhead – Labyrinth man (en France) de David Lynch
1977 - Etats-Unis - Fantastique
VO Ang ST Fr 16.– (16)
Le premier chef-d’oeuvre de David Lynch. Ce film OVNI 
constitue une oeuvre passionnante aux lectures multiples. 
A Philadelphie, Henry Spencer vient d’être délaissé par son 
amie qui a donné naissance à leur enfant prématuré. II va 
fuir la réalité dans un univers fantastique. Pendant les mo-
ments de répit que lui laisse son fils, Henry se met à rêver. 
Le récit d’un homme prisonnier de son quotidien sans issue 
qui trouvera un paradis temporaire par le rêve «In heaven, 
everything is fine...». Une oeuvre intime, désespérée, envoû-
tante. Un film-poème.

Vendredi 25 septembre 
Wetlands, l’héritage de Luc Hoffmann - Stéphane Rytz / Loïc 
Oswald - 2020 - Suisse - Documentaire 
VO Fr - Âge légal (âge suggéré) : en cours
Ce film magnifique et éclairant de Stéphane Rytz & Loïc 
Oswald nous emmène sur le chemin de Luc Hoffmann (1923-
2016), humaniste et visionnaire discret, dans son combat 
pour tenter d’enrayer la destruction massive des zones hu-
mides de la planète. Précurseur du développement durable, 
il a su appréhender la biodiversité comme une dynamique 
globale incluant son interaction avec les activités humaines. 
Ses études et actions de protection se sont focalisées sur 
différents lieux emblématiques du bassin méditerranéen et 
d’Afrique de l’Ouest. Créateur du WWF, il est à l’origine de 
la convention de Ramsar (engagement de 170 pays dans 
la protection des zones humides de la planète). Un thème 
d’actualité.

Vendredi 9 octobre 
L’Apollon de gaza de Nicolas Wadimoff - 2019 - Suisse
Documentaire
VO Fr Arabe ST Fr - 8 (14) 
En 2013, une statue d’Apollon de plus de 2500 ans, Dieu des 
Arts, de la Beauté et des Divinations, est trouvée au large 
de Gaza avant de disparaître dans d’étranges conditions. 
Œuvre de faussaires ? Bénédiction des dieux pour un peuple 
palestinien en mal d’espoir et de reconnaissance ? Bientôt la 
rumeur s’emballe autour de ce trésor convoité par tous. À la 
fois film-enquête et réflexion sur l’Histoire, portrait touchant 
d’un peuple magnifique, digne et insoumis, le film sensible 
de Nicolas Wadimoff nous immerge dans la réalité mécon-
nue d’un territoire meurtri par les guerres mais toujours plein 
de vie. Le portrait touchant d’un peuple magnifique. 

Vendredi 16 octobre
L’Ordre divin de Petra Volpe - 2017 - Suisse - Comédie
VO Suisse allemand ST Fr -12 (14) *
Nous sommes en 1971. Nora, jeune mère au foyer, vit avec 
son mari et ses deux fils dans un paisible village suisse peu 
touché par le mouvement de mai 68. Elle se lance néan-
moins dans le combat pour le droit de vote des femmes, 
troublant ainsi la paix dans les chaumières et dans son foyer, 
aboutissant victorieusement en 1971. L’ordre divin, de Petra 
Volpe invite le public à se plonger de façon intelligente et 
émotionnelle dans l’ambiance politique de la Suisse rurale 
des années 1970. Un film hommage à toutes les personnes 
qui se sont battues à l’époque pour l’égalité des droits poli-
tiques et celles qui aujourd’hui s’engagent pour l’égalité des 
sexes et l’autodétermination. Un film lucide, pertinent.

Tous à l’écran !
Le nouveau rendez-vous Cinéma de Villars-sur-Ollon

Vous souhaitez participer à l’aventure de l’Association 
Villars MagicCiné ? Contactez-nous !
Association Villars MagicCiné 
Katherine Taieb - Philippe Clivaz 
contact@villarsmagiccine.ch 
+41 79 571 29 33

LA VIE D'ICI
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Le vendredi 12 juin, les écoles de ski de Villars, Télé Villars-
Gryon-Les Diablerets SA et le Service des forêts de la Com-
mune d’Ollon se sont associés pour le traditionnel nettoyage 
des pistes de ski. Cette matinée s’est déroulée durant le seul 
moment ensoleillé de la semaine et s’est terminée par un bon 
repas offert par TVGD au restaurant du Col de Bretaye, le 
« 1808 ».

Au final, il a été ramassé :
• un container plein de déchets type « ménagers » 
• un demi-container de plastique pur
• un demi-container de bois en tout genre
• un peu de ferraille et des skis 
• un énorme paquet de jalons pour les pistes (paquet d’environ 

Ø 70 cm)

Avis à tous les fantômes, sorcières et petits monstres : 
rendez-vous dès 15h30 sur la place du Marché de Villars ! 
Surprises et frissons garantis !
Venez fêter Halloween avec vos enfants à Villars le 31 octobre 
2020. La traditionnelle récolte de bonbons aura lieu dans l’Ave-
nue Centrale de 15h30 à 16h30. Mais la tournée ne sera pas 
si simple cette année ! Divers jeux et animations proposés par 
les commerçants de Villars seront mis en place, pour petits et 
grands. C’est alors, munis de votre plus effrayant costume, que 

nous vous invitons à la Disco Kid’s et le concours de déguise-
ment au Gringo de 16h30 à 18h30. Soyez-prêts !
Vous l’aurez compris, c’est une journée de fête inoubliable pour 
les enfants.

Les enfants jusqu’à 8 ans doivent être accompagnés.

Infos pratiques : pas d’inscription nécessaire

Ramassage des déchets dans les alpages du domaine skiable

Halloween à Villars

LA VIE D’ICI
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Dessinateur de presse, et surtout fidèle dessinateur du Boyard 
depuis son 1er numéro, en été 2002, jusqu’au n° 71 du prin-
temps dernier, M. Alain dit « Paul » PELLET range ses crayons, 
ses pinceaux et ses couleurs ! 

Comme nous avons précieusement conservé ses œuvres, nous 
avons le plaisir de vous en remémorer quelques-unes sur ces 
pages. Son style bien à lui, reconnaissable entre tous par ses 
traits de crayons, les petits détails qu’il cache ici et là, et l’hu-
mour qui en ressort font de ses dessins un élément indisso-
ciable du Boyard.

Les illustrations de l’édito de ce numéro et du précédent ont été 
assurées avec brio par Mme Valérie PASSELLO, dans le même 
registre humoristique, et nous la remercions chaleureusement 
de sa précieuse collaboration que nous aurons grand plaisir à 
poursuivre.

Toutefois, une dessinatrice ou un dessinateur talentueux, 
résidant sur le territoire communal et inconnu-e de la 
Municipalité serait peut-être intéressé-e par cette activi-
té sans jamais avoir osé le manifester ? Si oui, alors c’est 
le moment ! Une lettre de candidature accompagnée 

d’un dessin sur le thème de l’agrandissement du Centre 
scolaire de Perrosalle sont à adresser au Greffe municipal 
(Case postale 17 – 1867 Ollon) jusqu’au 9 octobre pro-
chain.

Au nom des lecteurs assidus du Boyard, la Municipalité remer-
cie chaleureusement Alain « Paul » PELLET pour cette belle, 
longue et amicale aventure, et lui souhaite une très heureuse et 
active retraite, ici ou ailleurs… d’ailleurs !

Merci Paul !

Pour le plaisir… Quelques dessins sortis de nos archives

LES GENS D’ICI LES GENS D’ICI
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Depuis plusieurs décennies, la Commune d’Ollon forme des 
apprentis dans différents secteurs : l’administration (employé-e 
de commerce) et les Services des Forêts (forestier-ère bûche-
ron-ne), de la Voirie (agent-e d’exploitation, plus récent) et des 
Réparations (mécanicien-ne d’appareils à moteur).

Si les trois premières formations se déroulent en trois ans, la 
quatrième dure quatre ans.

Cet été, deux apprentis arrivaient au terme de ces trois années, 
soit M. Julien SERVAUX (forestier bûcheron) et M. Osvaldo 
FARIA MARQUES (employé de commerce) et ont obtenu leur 
CFC haut la main ! Nous les en félicitons chaleureusement et 
leur souhaitons un bel avenir professionnel. Et comme le veut 
la tradition, les cloches du temple St-Victor d’Ollon ont sonné à 
toute volée pour féliciter les lauréats.

CFC particulier d’ailleurs en raison de la crise sanitaire qui a em-
pêché la tenue des examens finaux. Toutefois, les excellentes 
moyennes de ces deux jeunes hommes, et le prix obtenu par 
Osvaldo pour ses bons résultats, justifient entièrement l’obten-
tion du précieux sésame. Encore BRAVO à eux.

Pour être autorisé à engager un apprenti, le Service qui le reçoit 
doit compter dans ses rangs un formateur agréé, ce qui est le 
cas dans chacun des secteurs d’activité concernés. 

Il est primordial pour la Commune d’Ollon de continuer d’enga-
ger et de former des apprentis ! Chaque année en effet, de 
nombreux jeunes restent sur le carreau, n’ayant pas trouvé 
d’employeur dans le métier qu’ils avaient choisi. Malheureuse-
ment, la crise sanitaire n’a fait qu’empirer les choses, raison 
pour laquelle le Conseil d’Etat vaudois a décidé de venir en aide 
aux apprentis et aux entreprises formatrices et a, pour cela, 
débloqué un montant de 16 millions de francs.

Enfin, à quatre reprises ces dernières années les bureaux de 
l’administration et le Service des réparations ont participé au 
Projet LIFT. Celui-ci est proposé aux jeunes en école secondaire, 
dès la 9e HarmoS, qui n’ont pas les bonnes conditions de départ 
– réseau, résultats scolaires, motivation, etc. – et qui risquent 
de rencontrer des problèmes pour s’insérer dans le monde du 
travail, via une formation professionnelle. La participation au 
projet LIFT est volontaire, mais une fois engagé-e-s, les jeunes 
y participent jusqu’à la fin de leur scolarité obligatoire.

L’apprentissage, la formation duale souvent copiée, jamais égalée…

Julien Servaux

Pour la rentrée 2021, la Municipalité met au concours 
deux places d’apprentissage (employé-e de com-
merce et forestier-ère bûcheron-ne). Voir page 16.

Osvaldo Faria Marques

LES GENS D’ICI LES GENS D'ICI
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Madame Alice KALBFUSS
Je suis née à Ollon, benjamine d’une fratrie de cinq enfants 
et ai suivi toute ma scolarité au village. Après la traditionnelle 
année en Suisse allemande, j’ai fréquenté une école profession-

nelle pour obtenir un 
diplôme d’éducatrice. 
J’ai exercé surtout 
à l’étranger : deux 
ans en Suède, puis à 
Londres et enfin l’Ita-
lie, à Palerme, où j’ai 
vécu plus de 6 ans.

A l’âge de trente-
deux ans, je suis reve-
nue définitivement en 
Suisse et ai repris des 
études pour acqué-
rir le brevet cantonal 
d’institutrice primaire. 
Durant 16 ans, j’ai 
enseigné à Villars puis 
ai terminé ma carrière 

à Ollon au collège de Perrosalle. De 1965 à 1989, j’ai siégé au 
Conseil communal que j’ai eu l’honneur de présider en 1973. A 
l’automne 1989, j’ai été élue à la Municipalité, une riche expé-
rience. Puis j’ai repris le cours de ma retraite, plus ou moins 
active, et ajouté de beaux voyages à une liste déjà longue. Mais 
le poids des ans se faisant sentir et après le décès de ma sœur 
Edith, je me suis résolue à vendre notre vénérable maison. Juin 
2018, j’ai déménagé à Bex dans un appartement protégé dont 
j’apprécie chaque jours les avantages. C’est une nouvelle étape 
dans ma vie à laquelle je ne peux que dire un grand merci.

Madame Andrée SCHWENTER
D’origine française, native de Mazamet dans le Tarn où j’y ai 
suivi mes écoles obligatoires poursuivies par une formation de 
secrétaire. Je suis arrivée en Suisse en 1952, pour être tempo-
rairement jeune fille au pair à la cure de Gryon. Mon séjour s’est 
prolongé de six mois, puis définitivement suite à mon mariage 
en 1955, puis à la naissance de mes deux enfants en 1957 et 
1964.

Après escales à Lausanne et Aigle, nous avons posé nos valises 
à Ollon « où il fait bon vivre ! ».

Nonagénaires

Au total, 68 élèves ont achevé leur scolarité obligatoire avec 
certificat ou attestation le 3 juillet dernier. Il s’agit de :
ANNER Nikita, AYER Noé, BAUD Norah, BERISHA Adrian, BERI-
SHA Erjona, BOCHERENS Bastien, BOCHERENS Lucien, BOUCLY 
Emma, BRUNNER Hugo, CALAME-ROSSET Mateo, CARNEIRO 
Jeremias Dany, CARVALHO MARQUES Inês Margarida, CHA-
PUIS Elodie, CHARBONNEL Valentine, CORDAN Chiara, COR-
REIA BATISTA Adriana, COSENDAI Eva, COSTANTINO Maeva, 
DAVEN Lucie, DECOUTTERE Flores, DELAC Valerija, DESPONT 
Grégory, DOS SANTOS BARROCAS Jenifer, DUBOSC Gabin, 
DUBOSSON Noé, DUPERTUIS Célia, DUPERTUIS Olivia, ECOEUR 
Mathieu, GAUDARD Niels, GIROD Yoan, GOMES VIEIRA Ma-
riana Filipa, GRANDJEAN Axel, GUERREIRO DUARTE Martina 
Isabel, HALTER Nils, HEFER Pauline, JOUVENAT Léane, JUNCAJ 
Leslie, JUNCAJ Lionel, KÄNEL Adrien, KLAKOCER Lorin, KOS-
ZALI Zac, KOUYOUMDJIAN Maria, KRUPERS Niels, MAILLARD 

Emma, MARTIN Esteban, MAUROUX Anya, MAUROUX Chloé, 
MINNE Lilian, MOSTEAU Fanny, MÜTZENBERG Robin, NEU-
MANN Sacha, NICOLIER Meedow, NICOLIER Vincent, PEREIRA 
MOREIRA Mariana, PERETTI-POIX Keira, PITTET Alex, SCHAL-
LER Luca, SCHENK Yoan, SCHMIDT Nathan, SCHMIDT Thibault, 
SCILIMATI Victoria, SCULATI Matteo, SILVEIRA CABRAL Lara, 
SPICHIGER Rafael, TUREL Bastien, VACCARI Vincent, WEBER 
Noé, WULF Karen

Eu égard aux règles de distanciation et d’hygiène liées au CO-
VID-19, la cérémonie des promotions à la Grande salle d’Ollon 
a été fractionnée en 4 classes et le traditionnel apéritif organisé 
par les collaboratrices et collaborateur des réfectoires scolaires 
a été annulé.

Promotions 2020

LES GENS D'ICI
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Manuel DULEX
Président du Conseil communal 2020/2021
Né à Vevey le 22 octobre 1970, arrivé en 1980 dans ma com-
mune d'origine
Famille Marié, père d'une fille et d'un garçon
Profession Ingénieur en informatique, responsable de pro-

jets nationaux en télécommunication aux CFF
Loisirs Voile, tir sportif surtout à 50 et 300 m, ski de 

randonnée et marche 
Film Le documentaire "Demain"
Musique Ma préférence va aux musiques de films pou-

vant faire rêver et ressortir beaucoup d'émo-
tions

Qualités J'aime le contact humain et être au maximum à 
l'écoute des personnes afin de trouver les meil-
leures solutions ou compromis servant l'intérêt 
général

Défauts J'ai tendance à devenir impatient prenant à 
cœur mes tâches.

Depuis quand et pourquoi vous êtes-vous engagé dans la 
politique communale ?
De 2000 à 2006, j’ai débuté dans les rangs du parti radical 
d’Ollon, puis comme Conseiller communal. Ayant rejoint les 
jeunes radicaux dès 2002, j’ai eu l’occasion de me présenter 
avec eux aux élections du Conseil National en 2003. Chemin 
faisant, de petits enfants et un travail aux CFF prenant plus 
d’importance, j’ai quitté le Conseil Communal en 2005. Depuis 
2016, je suis rentré chez les Verts après une discussion avec 
notre Municipal, Alain Dériaz. Plutôt curieux, j’ai donc décidé 
de me rendre à une réunion. J’ai été frappé par une ambiance 
géniale, tous déterminés à promouvoir des principes conformes 
aux miens : « Une prise de conscience des enjeux durables et 
environnementaux sur le long terme qui conditionnent notre 
qualité de vie, du courage et une culture du dialogue très 
importante dans ce groupe ».

Comment envisagez-vous cette fonction de Premier 
citoyen de la Commune ?
Dans la rue, le plus important à mes yeux est d’être à l’écoute 
de mes concitoyennes et concitoyens. Dans la salle du Conseil 
communal, je souhaite consolider les innovations mises en 
place par mes prédécesseurs et assurer la transition du Conseil 
vers la nouvelle législature 2021 – 2026. 

Comment percevez-vous la présence de partis politiques 
au Conseil communal ? 
Le jeu des partis politiques se joue en période d’élections. Dans 
le cadre de notre Conseil communal, beaucoup de travail se fait 
lors des commissions et des séances de préparation de groupe. 
Les membres du Conseil communal œuvrent tous au bien 
de notre communauté. Pour s’en rendre compte, les séances 
du Législatif sont publiques et toutes personnes le désirant 

peuvent y assister. Comme nous entrons dans notre dernière 
année de législature, j’invite toutes les citoyennes et tous les 
citoyens désirant s’investir et donner de leur temps pour notre 
belle Commune à rejoindre un parti politique pour les élections 
2021. 

Selon vous, comment sera la Commune d’Ollon dans 50 
ans ?
Il y a seulement une année, qui aurait pu prédire l’émergence 
et l’impact d’un virus comme le Covid-19, alors bien malin qui 
saura dire comment sera la Commune dans 50 ans alors que 
le climat change et que la population mondiale croît si vite.  
Néanmoins…
Enfant d’Ollon, j’ai eu la chance de grandir dans notre Commune, 
j’ai pu voir sa transformation entre les vergers d’antan où j’allais 
secrètement à la maraude aux cerises dans les prés jusqu’à la 
construction de ses divers quartiers de villas. 
« Ollon durable, un cadre de vie pour notre avenir ». Renforcer 
les conditions nécessaires à une qualité de vie de valeur tout 
en augmentant l’attrait sociétal, économique, touristique et 
culturel de notre Commune, le défi est donc conséquent, pour 
viser une commune active et animée, résiliente, économe de 
ses ressources, espace et énergie compris.
Dans 50 ans, je rêve d’une commune qui aura atteint la neutralité 
carbone, qui aura mis en application un plan climat communal 
permettant d’identifier les risques dûs aux changements 
climatiques (agriculture, énergie, habitat, économie,…) et 
établi les mesures d’adaptation nécessaires afin que la santé, 
l’écosystème et les infrastructures soient résilients face à ceux-
ci. 
Cette volonté passe par la vision d’un développement durable, 
d’une politique énergétique maîtrisée et une mise en place 
d’une économie locale forte et résistante aux chocs. 

Avez-vous des vœux particuliers à formuler à la 
Municipalité ?
Que la Municipalité continue sur sa lancée proactive et collégiale 
et qu’elle maintienne le cap de la durabilité sociale, écologique 
et économique dans ses projets actuels et futurs.

Interview

LES GENS D’ICI LA COMMUNE D'HIER
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La patinoire de Villars

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

LA COMMUNE D'HIER
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Le comité de l’Automne Musical d’Ollon 
(AMO) prépare avec enthousiasme le fes-
tival 2020. Si le virus le permet, les mélo-
manes seront donc à nouveau conviés à six 
concerts de musique de chambre au temple 
d’Ollon, du 25 octobre au 22 novembre.

Ce festival aura une signification toute particulière puisque ce 
sera la dernière édition sous la houlette du directeur artistique 
de toujours, Ted Brown.  En effet, celui-ci se retire après 12 ans 
au service de l’Automne Musical d’Ollon. Le comité lui exprime 
d’ores et déjà son infinie reconnaissance pour avoir créé l’AMO 
et son festival en 2009, puis pour en avoir pris avec brio la 
direction artistique jusqu’à aujourd’hui. Cette 12e édition sera 
marquée une dernière fois de sa patte, puisqu’outre son rôle 
d’organisateur, Ted Brown s’y produira à trois reprises pour le 
plaisir de nos oreilles. 

L’édition 2020 débutera avec une prestation de l’Ensemble Vo-
cal Sotto Voce, diffusée en direct sur RTS-Espace 2. Suivront de 
la musique de chambre avec entre autres interprètes Ted Brown 
et Gyula Stuller, puis de jeunes artistes de Suisse au violon et 
au violoncelle, le Coup de Cœur avec de la clarinette accom-
pagnée au piano, le Duo Brown-Trüb au violoncelle et piano, 
et finalement, pour le dernier concert, Paul Coker, Ted Brown, 
Gyula Stuller et Barnabas Stuller, également diffusé en direct 
sur Espace 2. Tous les détails peuvent être consultés sur le site 
internet www.automne-musical.ch.

Dès 2021 c’est Hans Egidi, musicien d’origine allemande de 
réputation internationale, qui reprendra la direction artistique 

de l’AMO. Après des études de violon à Hanovre et à Genève, il 
s’établit en Suisse Romande, y découvre la pratique de l’alto et 
est aujourd’hui l’altiste du Quatuor Sine Nomine. L’association 
se réjouit d’accueillir ce musicien prestigieux au sein du comité, 
et est impatiente de découvrir le programme 2021 qu’il prépare 
déjà avec Gyula Stuller !

La pandémie oblige le comité à élaborer un plan de protec-
tion pour le public et les artistes, qui sera communiqué avant 
le festival. Dans la mesure du possible, la tradition des apé-
ritifs après-concert sera maintenue, afin que l’AMO continue 
à conjuguer Qualité, Convivialité et Proximité. Et bien sûr, les 
concerts seront comme d’habitude gratuits avec un chapeau 
à la sortie.

C’est dans cet esprit positif que l’AMO se réjouit de retrouver 
dès le 25 octobre un public nombreux au temple d’Ollon.

Silence, on tourne !
Comédie de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras

Grande Salle de Villars
20, 21 novembre, 4, 5, 6, 11 et 12 décembre 2020  
à 20h30 (sauf dimanche 6 à 17h00) 
Dîner Spectacle les 27 et 28 novembre  -  uniquement sur réser-
vation  - Fr. 60.–

Mise en scène : Christophe Aellen

Avec par ordre d’apparition : Valérie Iuliani   
 Florian Ruchet
 Christophe Aellen
 Jacques Dulex
 Valentine Moreillon
 Véronique Turrian
 Valérie Bavaud
 Marc Truffer

Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage 
d’un film. Aujourd’hui on tourne la séquence du mari trom-
pé qui interrompt une représentation pour tuer l’amant de sa 
femme. De rebondissements en dialogues cocasses, l’intrigue 
se déroule à un rythme effréné. Quant au public, il fait partie 
de l’histoire, c’est le figurant du tournage… 

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

L’AMO allie à nouveau Qualité, Convivialité et Proximité

Vis l’Art en Scène présente

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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De septembre à novembre 2020

Expositions
12 et 13 septembre 2020 
Fin de l’exposition art&matières, par Hélène Calise, Marlène 
Jaggi-Besse et Delia Zimmermann
Ouverture de 10h00 à 18h00, entrée libre

Du 19 septembre au 4 octobre 2020
Thierry Droz et Jean Perrin
Ouverture les samedis et dimanches de 11h00 à 17h00,
entrée libre
Vernissage le samedi 19 septembre dès 11h00 avec
performances musicales d’Olivier Clerc

Mercredis du Château
Le nombre de places étant limité, la réservation est 
conseillée sur le site chateau-ollon.ch !
30 septembre 2020, 20h00, Salle des Chevaliers
Concert Jazz – Swing, par Les Pandas Royals

28 octobre 2020, 20h00, Petite Scène
Projection du film d’Alain Wenker, « Passé… présent… de 
l’agriculture de montagne aux Ormonts »

25 novembre 2020, 20h00, Petite Scène
Conférence-discussion, « Voix Libres. La Terre des Enfants », par 
Marianne Sébastien, fondatrice de Voix Libres

Nuit du conte en Suisse
Samedi 14 novembre 2020
Quel bonheur !
16h30-17h00, pour les 4-6 ans, puis 17h30-18h15, pour les 
7-12 ans, contes racontés par Claire-Anne Magnollay, suivis 
d’un festival de tartines
19h00, pour les ados et les adultes, adaptation du roman « La 
tresse » de Laetitia Colombani par Anna Urben Pitschen

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

Agenda des manifestations au Château de la Roche

LE DÉLAI ULTIME DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BOYARD ( N° 74 ) EST FIXÉ AU LUNDI 26 OCTOBRE 2020

N’attendez pas le dernier délai pour transmettre vos articles et veuillez vous conformer aux
directives en la matière précisées sur www.ollon.ch (Officiel - Bulletin communal)

Vous y trouverez égalment toutes les anciennes éditions

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

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Villars et le hockey sur glace entretiennent une histoire d’amour 
plus que centenaire. En effet, créé en 1908, le Hockey Club 
Villars est l’un des huit membres fondateurs de la Ligue suisse 
de hockey sur glace et peut se targuer de figurer parmi les rares 
équipes romandes à avoir remporté le titre de champion suisse 
de Ligue Nationale A.

Cependant, comme nombre de clubs basés en périphérie des 
grands centres urbains, le HC Villars est confronté à l’exode de 
plus en plus précoce de ses jeunes talents, ainsi qu’à la concur-
rence féroce d’autres activités. La relégation administrative 
subie au terme de la saison 2018/2019 a été le déclanchement 
d’une profonde réflexion menée de concert par un noyau de 
joueurs et des proches du club.

C’est dans ce contexte que l’Association Hockey Club Villars 
1908 a récemment été fondée. Juridiquement et économique-
ment indépendante de la société Villars Hockey Club SA, cette 
association a pour principal objectif de favoriser et de dévelop-
per la pratique du hockey sur glace à Villars, ainsi que de former 
la jeunesse de la région à ce sport.

Sur le plan sportif, l’Association Hockey Club Villars 1908 mili-
tera dans le Groupe 4 de 3e ligue. Elle s’appuiera sur un effec-
tif compétitif, composé en grande majorité de joueurs de la 
région, redonnant ainsi un fort accent local au club.

En outre, l’Association Hockey Club Villars 1908 souhaite re-
prendre le rôle que le hockey club a longtemps eu dans la vie 
sociale de la station et de la commune. En particulier, le comité 

souhaite faire en sorte que les matchs à domicile redeviennent 
de véritables rendez-vous autour desquels les habitants de la 
région et les hôtes de la station puissent partager des moments 
conviviaux. L’Association Hockey Club Villars 1908 entend éga-
lement prendre activement part aux différentes manifestations 
locales organisées tout au long de l’année, mais aussi mettre en 
place plusieurs événements de son propre cru.

Dans cette optique, le comité de l’Association Hockey 
Club Villars 1908 a le plaisir de convier toute la popula-
tion boyarde à son premier match à domicile le samedi 
10 octobre 2020. A cette occasion, plusieurs légendes du 
club seront honorées et un verre de l’amitié sera offert 
aux spectateurs au terme du match.

Le comité de l’Association Hockey Club Villars 1908 se réjouit 
de vous retrouver autour de la patinoire et vous présente ses 
salutations sportives

L’Association Hockey Club Villars 1908

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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La topographie de la plaine du Rhône et les faibles distances 
entre les centres urbains sont propices à la pratique du vélo dit 
«utile». Suite au succès retentissant, le 23 septembre 2018, de 
la votation « Vélos » et plus récemment à l’augmentation, de-
puis le début de la pandémie, de l’utilisation de la petite reine, 
la Municipalité d’Ollon a étudié les diverses possibilités de pro-
mouvoir ce moyen de déplacement écologique et favorable à 
la santé. Elle s’est également appuyée sur l’avis des utilisateurs 
en prenant contact avec la société civile, représentée par le 
Groupe Mobilité Chablais.

Consciente que la population cherche avant tout à pouvoir se 
déplacer en toute sécurité, la Municipalité a envisagé différents 
tracés permettant de relier notre Commune aux centres urbains 
avoisinants de manière sûre. En coopération avec la Commune 
d’Aigle, elle a donc optimisé le tracé déjà existant entre Ollon 
et Aigle (voir carte ci-contre), en améliorant le marquage au sol 
et en installant une signalétique tout au long de ce parcours qui 
sera homologué prochainement.

D’autres parcours suivront et vous seront présentés dans de 
futurs Boyards !

Le guichet cartographique communal s’étoffe
Depuis le début de l’année, on y trouve un thème « Mobilité ». 
Celui-ci regroupe notamment les lignes de transports publics, 
avec un lien sur les pages internet des compagnies et leurs 
horaires. Ont de plus été récemment ajoutés :
Les lignes de Pédibus à Ollon
Les sentiers piétonniers à Villars
Les pistes cyclables en plaine

Ces informations, ainsi que bien d’autres, sont regroupées 
sous : www.ollon.geocommunes.ch

La commission d’intégration de 
la Commune d’Ollon/Villars pro-
pose des COURS DE FRANÇAIS 

POUR ADULTES

Un encouragement à l’utilisation du vélo pour les trajets quotidiens

met en location les parcelles agricoles suivantes :

Parcelles n° 2471 – 2472 et 14186,
Surface agricole de 1.13 Ha 

Lieu dit « En Combaz » à Villars
Prix de location à l’hectare : Fr. 450.–/an

Dossiers de candidature à envoyer à :
Greffe municipal – Service des Domaines

Case postale 17 – 1867 Ollon

Délai au 15 octobre 2020

Contenu du dossier : Nom, prénom, année de naissance et 
adresse complète. Descriptif succinct de votre domaine agri-
cole actuel (max. 4 lignes) avec : situation géographique 
et mesures biodiversités, les motivations et/ou besoins de 
vouloir exploiter cette parcelle.

Contact : M. J.-M. Mathys, 024 499 01 83

Dès le 7 septembre 2020
Collège d’en Haut (à côté des tennis) – Réfectoire

Prix total de la session (22 heures) – Fr. 80.–

Informations : Mme Catherine Cordey – 079 844 51 67
Email : integration.ollon@gmail.com

Soutenu par le Bureau cantonal pour l’intégration des 
étrangers et la prévention du racisme (BCI)

La Municipalité d'Ollon

INFORMATIONS OFFICIELLES



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 :

L’achat de cet abonnement regroupant 30 stations 
romandes et incluant l'été 2020 n’est possible que sur 
Internet. Dès lors, il appartient aux parents de compléter 
le formulaire ad hoc sur le site www.ollon.ch – PRA-
TIQUE - MagicPass dès réception dudit abonnement, 
et ceci jusqu’au 31 décembre 2020 dernier délai, 
et d’y joindre une preuve d’achat afin d’obtenir un 
remboursement en espèces de Fr. 100.–

NOUVEAU : depuis cet été, le train Villars-Bretaye est 
inclus !

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

pour la rentrée d’août 2021, met au concours les places 
d’apprentissage suivantes : 

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 83) 

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 curri-
culum 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 2020.

Cartes journalières CFF

Dès le début de la pandémie COVID-19, la vente des cartes 
journalières s’est littéralement stoppée. La Commune d’Ol-
lon ayant adhéré à ce système en cours d’année, les deux 
abonnements annuels (validité du 1er mai au 30 avril), pas 
encore entamés, ont pu être retournés de justesse aux CFF, 
qui les ont donc remboursés intégralement (soit deux fois 
Fr. 14’000.– !).

Etant donné que la crise sanitaire semble perdurer, et que 
les demandes sont encore trop rares pour recommander 
deux abonnements, nous ne sommes pas en mesure de 
communiquer une date pour la reprise des ventes.

Le moment venu, l’information sera communiquée sur le 
site internet communal ainsi que par SMS (START OLLON 
au n° 723).

Nous vous remercions de votre compréhension.

Participation communale au 
Magic Pass pour la saison 
2020-2021, été 2020 inclus

Du nouveau pour le contrôle de 
vos champignons

Après de nombreuses années passées au service des 
adeptes de la cueillette de bolets, chanterelles, éperviers 
et autres délices des bois, M. Daniel GENOVA, contrôleur 
pour les Communes de Bex, Gryon et Ollon a souhaité 
mettre un terme à cette activité. 

Pour le remplacer, M. Jean-Daniel JOSI, également 
expert en champignons certifié VAPKO, a accepté cette 
responsabilité avec plaisir. 

Dès lors, vous pouvez le contacter au 079 563 35 48 pour 
convenir d’un rendez-vous, soit à son domicile à Ollon (Rue 
de Cramoisine 2), soit à son chalet de La Croix, près de la 
buvette et fromagerie (Col de la Croix).

Nous remercions chaleureusement M. GENOVA pour 
sa disponibilité et pour ses rapports annuels, toujours 
instructifs, et nous adressons la bienvenue à M. JOSI et lui 
souhaitons beaucoup de satisfaction dans cette nouvelle 
activité.

www.vapko.ch  

La Municipalité d'Ollon
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