
A l’automne 2017 se déroulait - enfin - le 
concours d’architecture visant la rénova-
tion, la transformation et l’agrandisse-
ment du collège de Perrosalle. Plus de 
10 ans auront été nécessaires pour les 
études sur le développement du site et 
les négociations avec le propriétaire de la 
parcelle voisine « La Distillerie » pour son 
achat indispensable à ce projet.

Dans sa dernière séance, les Conseil-
lers communaux ont accepté le crédit 
de construction pour l’étape 1 de l’ex-
tension du complexe scolaire. En cette 
fin 2020, et après un chemin plus que 
sinueux, la Municipalité est heureuse de 
voir débuter les travaux.

Pour l’ensemble de ce projet, l’Exécutif a 
limité les énergies fossiles. Le chauffage 
se fera par géothermie, des panneaux 
photovoltaïques et thermiques seront 
posés sur les grandes surfaces de toi-
ture et les nouveaux bâtiments seront 
construits en bois issu des forêts com-
munales.

Cette première étape consistera à 

construire la salle de gymnastique, le 
bâtiment polyvalent, d’assainir et de 
rénover le bâtiment C existant.

Pour ne pas être dévolu uniquement au 
sport scolaire, la salle de gymnastique 
sera composée de trois salles pouvant 
être séparées par des rideaux amovibles. 
La surface totale de 1’244 m2 permettra 
également son utilisation lors de mani-
festations extra-sportives avec une capa-
cité d’accueil de 1’000 personnes. Des 
gradins et une buvette sont également 
prévus.

Le bâtiment polyvalent accueillera quant 
à lui la cantine scolaire (cuisine + réfec-
toire pour 240 élèves), une bibliothèque, 
une partie du programme PPLS (psycho-
logie, psychomotricité et logopédie en 
milieu scolaire), un espace UAPE et une 
crèche.

Dans le bâtiment C existant, à l’issue des 
travaux d’assainissement (confortement 
parasismique, assainissement thermique 
et mise en conformité de la protection 
incendie), les espaces libérés seront af-
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Pendant cette période, la Municipalité a notamment :
 décidé d’annuler la réception des nouveaux citoyens ain-

si que le repas annuel du personnel communal en raison 
de la situation sanitaire ;

 effectué sa sortie annuelle entièrement sur le territoire 
communal à vélo électrique ( voir pages 6 - 7 ) ;

 pris acte avec satisfaction que la remontée mécanique 
du Roc d’Orsay a enregistré des records d’affluence du-
rant la période Free Access ;

 octroyé la location du kiosque d’Ollon à Mme Sara 
DELACOMBAZ et M. Pierre MULLER ( voir page 10 ) ;

 validé la nouvelle mouture et la mise en ligne du site 
internet www.ollon.ch ( voir page 11 ) ;

 participé, le 10 octobre dernier, à la fête organisée à 
l’occasion du 1er match du nouveau club de hockey sur 
glace  HC Villars 1908 ;

 fait l’acquisition de deux bornes de prise de tempéra-
ture à distance qui peuvent être mises à disposition des 
sociétés locales, sur demande au Greffe municipal ;

 pris note des résultats du sondage soumis à la popula-
tion boyarde concernant l’avenir du site de la patinoire et 
du Centre des Sports ( voir page 21 ) ;

 visité Crans-Montana pour y étudier, avec les respon-
sables de cette station, le fonctionnement du système 
de vidéosurveillance mis en place il y a quelques années ;

 constaté à nouveau et avec désolation la présence d’un 
nombre important de sacs à poubelle noirs non taxés 
dans les Moloks de la Commune ;

 pris note que les écoles ont décidé de supprimer tous les 
camps sportifs, puisque ces derniers ne sont autorisés 
que pour un maximum de deux classes ou 60 personnes ;

 sollicité des services cantonaux et fédéraux une meil-
leure coordination des feux à la sortie d’autoroute de 
St-Triphon ; 

 décidé de reconduire les autorisations d’exploitation des 
terrasses extérieures des établissements publics.

Les préavis municipaux suivants ont en outre été soumis 
à l’approbation du Conseil communal en sa séance du 8 
octobre 2020 :
2020/03 OLLON – ECA 4566 – Collège de Perrosalle – 

étape 1 – Crédit de construction pour l’extension 
du complexe scolaire à Ollon

2020/04 3e correction du Rhône – Indemnisation des ou-
vrages d’eau potale – Puits n° 1 d’Ollon sis au 
lieu-dit “Les Grandes Iles d’Amont”

2020/05 Arrêté d’imposition 2021

Les séances du Conseil communal sont publiques. La page 
du site internet communal qui lui est dévolue (sous l’onglet 
Officiel) 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 d’août, septembre et octobre 2020 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 tout aussi simple : STOP OLLON au 
723 !

Au 26 octobre, nous étions près de 980 à nous être 
abonnés à ce service ! La barre des 1’000 utilisateurs 
bientôt franchie ? Merci !

fectés à des salles de classe, de science, d’art visuel, d’acti-
vités créatrices bois et métal ainsi qu’une salle d’économie 
familiale.

Et demain ? Pour répondre aux besoins scolaires tout en 
respectant les impératifs budgétaires, l’agrandissement par 
étape permettra, à terme, d’accueillir une capacité de 700 
élèves. Après diverses mises en conformité et réaménage-

ments des bâtiments A et B existants, la construction d’un 
collège de 14 classes et la réalisation de la nouvelle piscine 
seront envisagées. 

Chères Boyardes et chers Boyards, nous sommes heureux de 
l’aboutissement de ce dossier et nous nous réjouissons déjà 
d’en suivre son évolution.

BRÈVES DE LA MUNI

LA VIE D’ICIÉDITO
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C’est sous une pluie battante qu’une poignée de courageux 
bénévoles ont enfilé gants et pèlerines pour le nettoyage 
d’automne de l’étang du Duzillet et de ses alentours samedi  
10 octobre dernier. Pendant que les piétons ramassaient 
bouteilles, PET, papiers, mégots de cigarettes et autres 
déchets, 6 plongeurs entreprenaient le nettoyage en pro-
fondeur et une paddleuse gérait la récupération en surface. 
Notre municipale, Sally-Ann JUFER n’a pas ménagé ses ef-
forts puisqu’elle est repartie faire un deuxième passage pour 
finir de poutser le coin pic-nique sud de la Gouille.

Le constat de cette journée-nettoyage est mitigé… Malgré 
le travail de fourmi des employés de la voirie, trop de dé-
chets sont encore négligemment « oubliés » par des usagers 
indélicats… Ce qui n’a pas découragé les amis de la Gouille 
qui ont redoublé d’efforts pour laisser l’endroit propre en 
ordre.

A l’issue de la matinée, plongeurs, paddleuse et piétons ont 
partagé le verre de l’amitié offert par la Commune suivi d’un 
sympathique repas canadien.

Bravo et merci à toutes et à tous !

Dans l’édition d’automne dernier paraissait un article de 
remerciements adressé à Alain dit « Paul » PELLET pour 
sa longue et belle collaboration au Boyard pour lequel il a 
illustré l’édito de quasi chaque parution. Les deux dernières 
ont été confiées à Mme Valérie PASSELLO, journaliste 
et également dessinatrice, qui a très gentiment accepté, au 
pied levé et avec succès, de remplacer Paul. L’article précité 
faisait aussi appel à d’éventuels talents boyards, inconnus 
de la Municipalité. L’annonce précisait qu’un dessin sur le 
thème de l’agrandissement du collège de Perrosalle, accom-
pagné d’une lettre de motivation devaient être adressés au 
Greffe d’ici au 9 octobre.
Au terme du délai, nous avons eu le plaisir de recevoir deux 

candidatures boyardes, celles de Mme Christelle VITELLI 
et de M. Jean-François GINIER. Convaincu tant par le 
coup de crayon de la première que celui du deuxième, l’Exé-
cutif a choisi de leur confier, à tour de rôle, l’illustration des 
bulletins communaux officiels. Et c’est le dessin de Mme 
VITELLI que nous avons le plaisir de publier pour cette édi-
tion hivernale. Quant à M. GINIER, il se verra confier celle 
du printemps prochain.

Nous les remercions tous les deux d’avoir osé se lancer dans 
l’aventure et nous réjouissons de cette nouvelle collabora-
tion. Nous souhaitons également aux lecteurs du Boyard de 
belles découvertes au gré des prochaines éditions.

Coup de poutse au Duzillet

Qui pour illustrer l’édito ?

LA VIE D’ICI
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Les Gentianes est une nouvelle association boyarde à but 
non lucratif qui organise des rencontres mensuelles pour 
la population de la Commune d’Ollon âgée de 60 ans et 
plus. Elle est née suite à l’étude des besoins et conditions 
du maintien à domicile de la population âgée du plateau Vil-
lars-Gryon, menée au printemps 2019 par l’Ecole d’études 
sociales et pédagogique – Lausanne (EESP), mandatée par 
le Réseau Santé Haut-Léman (RSHL), en partenariat avec les 
Communes d’Ollon et de Gryon (Boyard n° 70 – page 28).

Ces rencontres permettent aux personnes inscrites de se re-
trouver, une fois par mois, autour d’un repas, d’une activité 
ludique ou culturelle. 

La première rencontre a eu lieu le jeudi 24 septembre der-
nier et a rencontré un franc succès avec 53 participants. 
Les bénévoles de l’Association avaient organisé le repas, la 
décoration de la salle et la musique. 

La prochaine rencontre qui devait avoir lieu le jeudi 29 oc-
tobre a malheureusement dû être annulée. En effet, le Covid 
refaisant ces jours une avancée remarquée dans notre pays 
et notre belle région, nous pensons qu’il est plus prudent de 
ne pas se réunir en nombre dans un endroit fermé et ainsi 
respecter les directives mises en place. 

Nous espérons toutefois maintenir la dernière rencontre de 
l’année qui devrait avoir lieu le jeudi 26 novembre 2020 de 
11h30 à 16h30 à la Grande Salle de Villars. 

En 2021, ces rencontres auront lieu tous les derniers mercre-
dis du mois, soit :
Les 27 janvier, 24 février, 31 mars, 28 avril, 26 mai, 23 juin 
(pas de rencontres en juillet, août), 29 septembre, 27 oc-
tobre et 24 novembre. Le programme détaillé de ces futurs 
rendez-vous sera publié dans le prochain Boyard ainsi que 
sur la page internet de la Commune d’Ollon en début d’an-
née prochaine. 

Vous tous, Boyards de 60 ans et plus, êtes les bienvenus, 
vous pouvez vous inscrire soit par téléphone, soit par email 
auprès des 2 responsables de l’Association :
- Mme Janique Bonzon 079 519 50 67
 bonzon8270@outlook.com 
- Mme Caroline Ganz - de Meyer 079 370 13 95
 caroline.ganz@bluewin.ch  

Au plaisir de vous rencontrer très bientôt, 
Pour les Gentianes, 
Janique, Caroline, Martine, Mimi, Hélène, Nicole, Josette, 
Patricia, Tania, Madeleine, Yula, Philippe, Alain et Denis.

Association LES GENTIANES
Case postale 95 
1884 Villars-sur-Ollon 

Association les Gentianes

LA VIE D’ICI
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Noël des seniors et des isolés

OLLON – HUEMOZ – VILLARS
Mardi 8 décembre
Grande salle d’Ollon dès 11h00, repas sur inscription uniquement : Danielle Blatti 024 499 11 48 ou Secrétariat 
paroissial 024 499 15 62 (répondeur).
Transport possible sur demande : 024 499 11 48, Juliette Grosse 024 495 15 93, Fabienne Theytaz 079 969 36 99

Noël des villages

OLLON
Lundi 14 décembre
Célébration œcuménique 
pour les enfants à 19h00
au Temple

VILLARS
Mardi 15 décembre 
Célébration œcuménique 
pour les enfants à 19h00
au Temple

ST-TRIPHON
Vendredi 18 décembre
à 19h00 à l’extérieur.
Merci de vous munir d’une 
lanterne ou d’une lampe

PANEX
Samedi 19 décembre
à 19h00 à l’extérieur.
Merci de vous munir d’une 
lanterne ou d’une lampe

Le Feu de l’Avent du dimanche 29 novembre à 18h00 au rond-point de Villy est annulé

Paroisse protestante

HUEMOZ
20 décembre à 10h00 
Culte central 
Noël des familles

OLLON
24 décembre à 23h00
Culte de la Nuit de Noël

VILLARS
24 décembre à 23h00
Culte de la Nuit de Noël

OLLON et VILLARS
25 décembre à 10h00
Culte de Noël

Paroisse catholique - Plusieurs messes sont proposées à cause de la limitations des places dans les chapelles

GRYON
24 décembre à 17h00
Messe de Noël

VILLARS
20 décembre à 10h00
Messe des familles
24 décembre à 19h00
Messe de Noël
24 décembre à 24h00
Messe de la nuit de Noël
25 décembre à 10h00
Messe de Noël

OLLON
19 décembre à 18h00 
Messe de Noël des familles
24 décembre à 16h30 
Messe de Noël
24 décembre à 23h00 
Messe de la nuit de Noël
25 décembre à 18h00 
Messe de Noël

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.

En raison des risques sanitaires, nous ne pouvons assurer que toutes les célébrations pourront être 
maintenues. En cas de doute, merci de vous renseigner : affichages devant ou dans les temples et 
chapelles, vitrines ou sur les sites des paroisses : https://ollonvillars.eerv.ch/
                    https://www.cath-vd.ch/paroisses/ollon/
 https://www.cath-vd.ch/paroisses/villars-sur-ollon/ 

Fêtes de Noël 2020
Des paroisses réformée et catholique de la Commune d’Ollon

LA VIE D’ICI
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En raison de la situation liée au COVID-19, et par souci bud-
gétaire, le Collège municipal a décidé, cette année, de rester 
sur ses terres en visitant le territoire Boyard !

Les 4 et 5 septembre, c’est donc à vélo… électrique mais 
à la force du mollet tout de même que les membres de la 
Municipalité, accompagnés de leurs conjoints et de deux 
Chefs de service, ont fait le tour de notre Commune, avec 
de brèves incartades chez nos voisines et amies, au gré du 
programme élaboré par le Municipal Jean-Christophe LACK.

Le samedi, une sympathique rencontre a même eu lieu à l’al-
page de Conche avec les Conseillers communaux, où Mme 
Janique BONZON, Présidente pour la législature 2019-2020, 
les avait emmenés pour la sortie annuelle – quelque peu 
reportée – du Législatif.

04.09.2020 : distance 28.26 km
 Montée / descente 1856 m / 480 m
 Alt. Min / max  388 m / 1975 m
 donc dénivelé 1587 m.

05.09.2020 : distance 49.86 km
 Montée / descente 1346 m / 2721 m
 Alt. Min / max 387m / 2112m
 donc dénivelé 1725 m

Traditionnelle sortie annuelle de l’Exécutif

Jour 2 (tracé bleu) : Départ MMB – Grand Chamossaire – Bretaye – Col 
de la Croix – Conche – Le Fondement – Arrivée St-Triphon

Jour 1 (tracé rouge) : Départ St-Triphon – Exergillod – Les Chavonnes – 
Arrivée Maison de Montagne de Bretaye (MMB)

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Le Grand Prix de la St-Sylvestre est une course de vélo sur 
neige qui prend place tous les 31 décembre sur les pistes de 
ski de Villars.

Cette course délirante a su traverser 3 décennies grâce à 
plusieurs équipes qui se sont passées le flambeau de l’orga-
nisation. Voilà maintenant 6 éditions que La Meute organise 
la plus ancienne course de vélo sur neige de Suisse. C’est 
maintenant à son tour de passer le flambeau !

De la 26e édition à la 31e édition, succédant à la RyderHac-
kademy, La Meute a organisé le GP de la St-Sylvestre avec 
passion et soins pour vous offrir chaque année un parcours 
varié et sûr.

Son but premier lors de la reprise de l’événement était de 
donner plus de visibilité à l’évènement, en déplaçant le 
départ de 8h45 à 13h00 comme cela se faisait à l’époque. 
Chose qu’elle a réussi, étant donné que le nombre de parti-
cipants a grimpé de 69 à 183. Sans oublier les bénévoles qui 
sont passés de 15 à 50 personnes.

Cette visibilité allait de pair avec des animations pour que les 
spectateurs puissent également profiter de l’événement. Le 
Bike Village était né et prenait place à l’arrivée de la course, 
au centre de la station. Concerts, démonstrations de trial, 
bar et petite restauration étaient organisés pour divertir les 
personnes présentes dans la station.

La Meute a fait évoluer la course dans un sens. Pour éviter 
le risque d’offrir chaque année la même chose et tendre vers 
une certaine lassitude, nous avons décidé de chercher de 
nouveaux organisateurs afin qu’ils conservent cette dyna-
mique constructive et proposent des idées fraîches.

C’est le Simple Ride Crew qui s’est proposé et croyez-
nous, ils sont chauds bouillants ! L’équipe composée d’Ysa-
line, Loïc et Maxime nous a assuré que l’esprit délirant de 
la course, la date ainsi que le départ en folie allaient être 
conservés. Pour le reste ils ont carte blanche.

Merci de réserver un bon accueil au Simple Ride Crew 
qui connait bien la course en l’ayant faite à plusieurs re-
prises. Originaires des Communes d’Ollon et de Gryon, ils 
connaissent bien la région et leurs différents acteurs. Et c’est 
sans oublier qu’ils partagent la même passion, le VTT ! Bref, 
tous les critères sont réunis pour vous assurer de belles édi-
tions futures. Nous sommes heureux qu’ils aient accepté de 
relever le défi et les soutenons de tout cœur dans l’organisa-
tion de cette légendaire course.

Longue vie au GP de la St-Sylvestre et vive le Simple Ride 
Crew !

La Meute profite de cette annonce pour remercier chaleureu-
sement : l’Office du tourisme de Villars, la Commune d’Ollon 
et Télé Villars-Gryon- Les Diablerets pour leurs conseils, sou-
tien et confiance.

Nos sponsors d’une édition et nos fidèles sponsors qui nous 
ont fait confiance et soutenus durant les 6 éditions.

Tous les précieux bénévoles qui sont venus nous aider durant 
ces 6 éditions. Sans vous, nous n’y serions jamais arrivés.

Les participants.

ISBC.

Dätwyler Sports et McBoard.Paragon Sport pour l’organisa-
tion et la tenue du Bike Village.

Toutes les personnes qui nous ont soutenus de près ou de 
loin.

Toute l’équipe de La Meute et du Simple Ride Crew se réjouit 
de vous voir nombreux lors de cette 32e édition ! Olivier G., 
Laurianne, Christophe, Anaïs, Olivier D., Laurine, Romain, 
Camille, Benjamin et Théo. Ysaline, Maxime et Loïc.

Sous réserve de modification des directives fédérales et 
cantonales en matière de mesures sanitaires.

Le Grand Prix de la St-Sylvestre change d’organisateurs

Pour plus d’informations ou pour participer à la 
32ème édition du GP de la St-Sylvestre, rendez-
vous sur le site internet : www.gpstsylvestre.ch
Les inscriptions sont possibles en ligne depuis 
le site internet ou en bas de la télécabine du 
Roc d’Orsay le 31.12.2020, de 9h à 12h.
Le départ de la course est donné à 13h au Roc 
d’Orsay.

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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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 mar-
chandises dans les divers commerces. Cependant nous 
répondons aux appels des personnes défavorisées de la 
Commune de façon personnalisée tout en tenant compte 
la composition de la famille et d’éventuels besoins spéci-
fiques. N° de contact 076 226 57 36.

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 no 
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 

Grain de Beauté

Un vent de fraîcheur souffle à la Place du Cotterd, tout en 
beauté.

Si vous avez emprunté la Place du Cotterd fin août, début 
septembre, vous avez sans doute dû remarquer un brin 
d’agitation dans l’ancienne boulangerie artisanale de M. 
Cornet, inoccupée depuis plus de vingt ans.

Les étalages de bonbons, auparavant à droite de l’entrée, 
ont disparu, remplacés par des confections tout aussi éla-
borées : des produits de beauté. Aussi gourmands que des 
bonbons, les soins naturels à base de fruits et fleurs de la 
gamme Dr Renaud sont inspirés par les travaux d’un méde-
cin dermatologue du même nom et réputés pour leur effica-
cité depuis septante ans.

Un choix de marque à l’image de la nouvelle occupante des 
lieux, Aleksandra MLYNEK, esthéticienne, dont le profes-
sionnalisme est déjà bien connu des Boyardes.

Diplômée en 1997, Aleksandra exerce en qualité d’indépen-
dante depuis seize ans. Le village d’Ollon, elle l’a dans sa 
peau, puisqu’elle y habite et qu’elle y a installé son institut 
de beauté, Grain de Beauté, il y a quelques temps déjà. 

Mais le déménagement de son espace de travail représente 
pour elle un nouveau départ dont elle se réjouit et pour 
lequel elle a soigné chaque détail, redonnant au local aban-
donné de sa superbe. Un vent de fraîcheur et de beauté qu’il 
ne fait nul doute que les passants et passantes de la Place 
du Cotterd sauront apprécier !

Contact
Grain de Beauté
Ouvert sur rendez-vous
078 602 10 00

Texte rédigé par Loreleï MICHEL et photo prise par Marie SIDO

Nouvelle commerciale

LA VIE D’ICI
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Nous nous appelons Pierre et Sarah et habitons la Com-
mune d’Ollon depuis bientôt 3 ans. 
Suite à sa fermeture soudaine, fin juin dernier, nous avons 
décidé de reprendre le kiosque, indispensable à la vie du 
Village, et l’avons renommé Le Boyard Presse.

Horaires d’ouverture
 Du lundi au vendredi : 6h30 – 12h30 et 15h00 – 18h30 
 Samedi : 8h00 – 12h30
Tél. 079 791 20 56

Au plaisir de vous y accueillir !

Vendredi 18 décembre – Eurotel Victoria à 20h30
Les Voyages extraordinaires d’Ella Maillart – Raphaël 
Blanc – 2017 – Suisse
Documentaire – En présence du réalisateur
Âge légal ( suggéré ) : 6 (10) – VO Fr 

Portrait d’une femme « hors cadre »
S’il y eut de tout temps des aventurières, Ella Maillart (1903-
1997) fut et reste sans aucun doute l’une des personnalités 
les plus originales et attachantes du 20e siècle. De sa nais-
sance à Genève en 1903 où, très jeune, elle se passionne 
pour le sport à un haut niveau (ski, voile) jusqu’à des com-
pétitions dans les deux disciplines de niveau international. 
Lors de ces différentes occasions sportives, Ella Maillart rêve 
également d’un ailleurs d’aventure et de rencontres. 
Devant une impossibilité de continuer à naviguer (dès 1926), 
elle devient l’une des aventurières-romancières des plus au-
dacieuses et atypiques du 20e siècle. A travers ses nombreux 
voyages en Asie, elle n’a de cesse de partir à la rencontre 
de l’Autre pour mieux se découvrir elle-même et se diriger 
progressivement vers l’essence fondamentale de sa 
vie. Grâce aux nombreux documents qu’elle laisse - écrits, 
photographies, films, interviews - Raphaël Blanc, à travers 
son film Les Voyages extraordinaires d’Ella Maillart nous 
emmène à la rencontre de cette femme unique. À propos 
de son livre le plus connu et offert à Nicolas Bouvier - Oasis 
Interdites - Ella Maillart écrit « Un voyage où il ne se passe 
rien, mais ce rien comblera toute ma vie ».

Dimanche 27 décembre – Eurotel-Victoria à 20h30
The Artist – Michel Hazanavicius
2011 – France – Comédie romantique.
Âge légal (suggéré) : 7 (10)
Muet

Jean Dujardin et Bérénice Béjo dans un Musical des 
années 20 ?
Hollywood 1927. George Valentin (Jean Dujardin) est une 
vedette du cinéma muet, tout lui réussit mais bientôt, l’arri-
vée des films parlants va le faire progressivement sombrer 
dans l‘oubli. De son côté, Peppy Miller (Bérénice Béjo), jeune 
figurante, va être propulsée au firmament des stars. Ce film 
raconte l‘histoire de leurs destins croisés, ou comment la 
célébrité, l‘orgueil et l‘argent peuvent être autant d‘obs-
tacles à leur amour… heureusement surpassés par un geste 
magnifique d’une femme amoureuse et pleine d’imagination 
vers l’homme qu’elle aime. Entre pastiche et célébration, un 
film hommage aux Musicals et films muets des années 
20 à Hollywood. Acclamé à Cannes, Jean Dujardin foulant 
pour la première fois le tapis rouge de la Croisette, conclut 
son discours avec humour : « Maintenant je vais me taire... car 
ça me réussit pas mal !». Une comédie pleine d’énergie.

Nouvelle commerciale

MagicCiné

Information complémentaire !
Face aux contraintes imposées par la situation sanitaire 
la programmation du premier trimestre 2021 du Villars 
MagicCiné sera ultérieurement dévoilée. Celle-ci sera 
communiquée conjointement sur les sites de la Com-
mune d’Ollon et de Villars Tourisme, et la page Face-
book du Villars MagicCiné.

Retrouvez-nous et… venez vivre la magie de la Toile !
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Léa BOHREN
Membre du Collectif des Jeunes Boyards (CJB) et de son 
groupe « Communication ».
Née le 1er septembre 1998 à Aigle

Famille Un frère, Maël, 24 ans et mes parents Fran-
cine et Jean-Michel

Passions Le volley-ball, que je pratique depuis 6 ans
Musique R&B (Rhythm and Blues) et Hip-Hop principa-

lement
Qualités Investie, engagée et bienveillante
Défauts Exigeante

Vous avez été la cheville ouvrière du dépoussiérage 
du site internet communal, mis en ligne le 1er octobre 
dernier. Pourquoi avoir choisi de vous consacrer au site 
www.ollon.ch ?
Lors de la première rencontre du CJB (qui est né d’une initia-
tive de la Commission Jeunesse), nous nous sommes rendu 
compte que peu de jeunes étaient au courant des différentes 
manifestions et évènements mis en place sur la Commune. 
Par la suite, le groupe Communication a créé une page Fa-
cebook ainsi qu’un compte Instagram afin de transmettre 
au mieux les informations aux jeunes. Quant au choix de 
rajeunissement du site www.ollon.ch, il s’est quelque peu 
« imposé » de lui-même. Pour réaliser certains projets ( qui 
pour l’instant sont en stand-by ), nous avions besoin d’une 
plateforme regroupant un nombre important d’informations 
concernant les loisirs. Il nous est paru plus logique d’amé-
liorer le site malgré sa structure et son visuel vieillissant, au 
lieu de recréer totalement un nouveau support.

Quelles améliorations y ont-elles été apportées, desti-
nées plus particulièrement à la jeunesse boyarde ?
C’est principalement l’onglet « Loisirs » qui a été entièrement 
restructuré. Celui-ci est séparé en trois catégories : Sport, 
Culture et Nature. Sous la partie « Nature », il est mainte-
nant possible de trouver, dans l’article « Promenade », des 
idées de balades. La partie « Sport », quant à elle, donne 
une vue d’ensemble sur les infrastructures et activités spor-
tives de la Commune. On y retrouve par exemple, les diffé-
rentes piscines ou encore le site d’escalade de St-Triphon.

Vous y avez énormément travaillé, mais vous n’étiez pas 
seule dans cette aventure. Avec qui avez-vous collaboré ?
Au départ, nous étions plusieurs jeunes dans le groupe 
Communication. Étant donné qu’il a fallu aller à divers ren-
dez-vous notamment durant les horaires de bureau (et de 
cours), c’est avec Sébastien MAILLARD* ( *chaque groupe 
du CJB est parrainé par un membre de la Commission Jeu-
nesse, Sébastien est le parrain du groupe Communication ) 
que le projet a continué.
Nous avons énormément collaboré avec Isabelle JAQUE-

MET, Secrétaire municipale 
adjointe en charge de l’ajout 
de contenu sur le site, afin 
entre autres, de respecter le 
caractère officiel du site. J’ai 
aussi eu le plaisir de colla-
borer avec Camille ANKER, 
apprentie photographe, 
afin d’illustrer les nouveaux 
articles. Son aide a été cru-
ciale dans la modernisation 
du site.

Parlons un peu de vous et de votre parcours. Étudiante 
en ingénierie à la HES-SO de Sion (www.hes-so.ch), vous 
avez opté parmi les domaines proposés par cette haute 
école réputée, pour l’ingénierie en énergie et techniques 
environnementales. Pourquoi cette spécialisation ?
En sortant du gymnase, j’avais besoin de trouver une réelle 
relation entre mon envie de participer à la transition envi-
ronnementale et la formation que j’allais choisir. Lors d’un 
forum créé pour aider les gymnasiens et gymnasiennes à 
trouver un métier, je suis tombée sur cette formation à la 
HES-SO. Étant donné que j’aime (passionnément) les ma-
thématiques, m’inscrire dans une école d’ingénierie semblait 
être une idée des plus adéquates.

Vous en êtes l’une des ambassadrices pour l’égalité des 
chances ? Expliquez-nous-en quoi consiste cette fonc-
tion ?
En effet, avec une dizaine d’étudiantes en ingénierie ou ar-
chitecture, je remplis le mandat d’ambassadrice égalité pour 
la HES-SO. Nous travaillons pour le site www.ingenieuse.
hes-so.ch en rédigeant des articles mais aussi en postant 
du contenu sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) 
« ingenieuse.ch ». Notre but premier est de sensibiliser les 
jeunes filles et leurs proches aux métiers dits « techniques ». 
Nous partageons notre quotidien d’étudiantes en ingénierie 
afin de présenter notre réalité et tenter de casser les clichés. 
De plus, à travers le partage d’articles ou interviews, nous 
mettons en avant des femmes qui sont ou ont été impor-
tantes dans les sciences ou technologies. La visibilisation 
des ingénieures est primordiale pour équilibrer la balance.
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Mme Denise DELARZE est née le 24 septembre à Ollon 
où elle a suivi toutes ses classes. Ensuite, elle a effectué un 
apprentissage de commerce à Aigle.

Mariée très jeune à un vigneron de la région, le couple a 
eu deux enfants, qui sont malheureusement décédés très 
jeunes.

Elle a récemment laissé sa grande maison à Ollon pour habi-
ter un très bel appartement protégé à Aigle, où elle se sent 
très bien et où elle vit sereinement.

M. Luigi DI CECCO est né le 24 mai 1930 à Manopello, 
Abruzzes, en Italie. Il est l’aîné d’une famille de 4 enfants, 
trois garçons et une fille. A 17 ans, il a effectué un appren-
tissage de tailleur en confection. Dès le 1er mai 1964, il s’est 
installé à Genève où sa famille l’a rejoint. Il est père de trois 
filles, grand-père de onze petits-enfants et également ar-
rière-grand-père de onze arrière-petits-enfants.

M. DI CECCO a travaillé dans la vente-confection dans di-
vers magasins de Genève. C’est là qu’il a rencontré sa fidèle 
compagne jusqu’à aujourd’hui. En 1996, ils se sont installés 
dans notre belle région, à Chesières, où ils se plaisent beau-
coup.

Mme Jeanne FOSSATI, née CHAMBOVEY, a vu le jour le 
27 mai 1930 à Ollon où elle accompli sa scolarité. Après une 
formation dans l’administration, elle est devenue comptable 
avant de tenir les cordons de la bourse de la Faculté des 
Sciences de l’Université de Genève. Mme FOSSATI a le bon-
heur d’être entourée d’un fils, un petit fils et de deux arrières 
petits fils. Ses hobbys sont le ski, le tennis, la lecture ainsi 
que les voyages et la natation.

M. Roger PERRIN est né le 5 septembre 1930 à la Nouvelle 
Censière (Commune de Provence) dans la ferme familiale, à 
côté du Creux-du-Van, où il a suivi sa scolarité.

Il est l’avant-dernier de 7 enfants (6 garçons et 1 fille) 

En 1948, il a commencé son apprentissage de charpentier 
chez Marc RUCHET à Villars et, pour l’anecdote, il est venu 
depuis le domicile familial en vélo militaire ! Roger PERRIN 
rentrait une fois par an chez ses parents, qui ont payé 300.- 
pour qu’il puisse effectuer sa formation ! La rémunération 
qu’il percevait alors était de Fr. 4.– par semaine… 

En 1951 Roger PERRIN suit des cours de perfectionnement 
au Technicum de Bienne.

CFC de charpentier en poche, il reste dans l’entreprise RU-
CHET jusqu’en 1973. Il y occupe tous les postes en devenant 
chef d’équipe, puis contremaître avant de terminer directeur 
technique de l’entreprise. En 1967, il a obtenu sa maîtrise 
fédérale de Maître charpentier. En 1974, il s’est établi à son 
compte en construisant son propre atelier à côté de son do-
micile familial. Il construira 212 chalets à Villars – Chesières 
durant son activité professionnelle.

Lors de la construction de chalets à Gingins, en 1952, il était 
logé à l’hôtel de la Croix-Blanche où il a rencontré la fille des 
patrons, Aimée ROCHAT. Une fois les chantiers terminés, 
Roger est reparti en emportant tous ses outils et sa future 
épouse. Leur mariage a été célébré le 9 septembre 1955. 

Nonagénaires

Madame DELARZE entourée par sa petite fille Céline et le Syndic
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Afin de créer un nid douillet pour sa nouvelle famille, Roger 
PERRIN a débuté la construction d’un chalet à la route des 
Ecovets et cela en dehors de ses heures de travail, le soir et 
le week-end. Le chalet a été terminé en 1958. 

Deux fils sont nés de l’union de Roger et Aimée : Jean-Mi-
chel, le 10 octobre 1960 puis Dominique, le 4 avril 1964. 

Au niveau local, Roger a été actif dans diverses sociétés 
dont celle de gym et en particulier le groupe folklorique Les 
Tzezéreins. Il a également été membre du Conseil communal 
durant de nombreuses années.

Après 63 ans de mariage, en 2018, Roger PERRIN a eu le 
chagrin de perdre sa chère épouse. Il vit encore dans le cha-
let qu’il a construit de ses mains, malgré sa santé précaire.

A lire ou à relire la très intéressante interview de Roger PERRIN dans l’édi-
tion n° 35 du Boyard (page 15), sous : www.ollon.ch / Vivre à Ollon / Le 
Boyard

Mme Marcelle WERTHMÜLLER est née à Antagnes le 23 
septembre 1930 sous le nom de BORDON, famille hono-
rable dont le patronyme est l’un des plus anciens du Canton 
de Vaud. 

Son père a été Municipal et possédait une propriété privée. 
La base de l’éducation transmise par ses parents était la 
droiture et la dignité. 

Le premier devoir de vie de Mme WERTHMÜLLER fut l’école 
du dimanche, de 5 à 7 ans et de 14 à 16 ans. Elle prati-
quait sa religion à l’Eglise d’Ollon avec le pasteur FLEURI. 
A la fin de sa scolarité et jusqu’à son mariage en 1954, elle 
a travaillé dans des homes d’enfants et dans des familles, 
notamment à Villars et à l’Abbaye de Salaz, avant de partir 
en Suisse allemande. 

A 21 ans, elle y rencontre son futur mari, Théodor WERTH-
MÜLLER, protestant comme elle et fils de pasteur. Celui-ci 
travaillait dans les transports internationaux et il est devenu 
directeur d’une société zurichoise. Ils se marient en 1954 et 
auront trois fils. 

Après avoir vécu 43 ans Outre-Sarine, Mme WERTHMÜL-
LER revient dans sa commune d’origine pour s’établir à 

Antagnes avec son mari. Cette année, ils ont fêté leurs 66 
ans de mariage !

Mme Bernadette ZEIGER est née le 17 mai 1930 à Cluses 
en Haute Savoie où elle a accompli sa scolarité. Par la suite, 
elle a effectué des études musicales au Conservatoire de 
Chambéry puis à l’Ecole Supérieure de Musique de Paris. 
En 1956, elle est de retour à Cluses pour enseigner son art.

En 1965, rencontre avec son futur mari Pierre-Alain et célé-
bration de leur mariage à l’église de Huémoz. Le couple vit 
et travaille à Genève jusqu’en 2005 mais séjourne très régu-
lièrement dans le village des mi-monts où il possède une 
ravissante maison. A l’heure de la retraite, il s’y installe défi-
nitivement mais en 2010 Mme ZEIGER a le chagrin de perdre 
son cher mari. Jouissant d’une vitalité hors du commun, 
cette passionnée de lecture dévore tant les livres « papier » 
que « numériques ». Les outils informatiques ne lui font pas 
peur et elle s’en sert au quotidien. Chaque jour, cette alerte 
nonagénaire entreprend une balade aux alentours du village 
et ne se lasse pas du paysage qui l’entoure.

Nonagénaires

LES GENS D’ICI



14

En 2020, 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 )

Engagements
1. Service des finances et du personnel
 Erleta BAFTIU, Adjointe RH

2. Réfectoire scolaire de Villars
 Sabrina DE ROBBIO
 Valdeta ZUBERI

3. Secrétariat des Services du Bruet
 Mayté SPÜHLER

4. Service conciergerie
 Marlène GUICHON
 Doris HUBER

5. Service de la voirie
 Léo CANDOLFI, apprenti agent d’exploitation 

6. Administration
 Lana DUBUIS, apprentie employée de commerce

7. Service des forêts
 Lorin KLAKOCER, apprenti forestier bûcheron

Jubilaires et engagements

4

5

3 7

1

2

6
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Jubilaires et engagements
Jubilaires

A. Hélène COSSETTO
 Office de la Population – 10 ans d’activité

B. Laurence RUFFIEUX
 Service conciergerie – 10 ans d’activité

C. Annabelle STREULI SCHMIDT
 Service conciergerie – 10 ans d’activité

D. Patrice BOCHET
 Service des eaux – 15 ans d’activité 

E. Pascal DORMOND
 Service des eaux – 15 ans d’activité

F. Myriam CLERC
 Organiste des paroisses catholiques et réformées
 d’Ollon-Villars – 15 ans d’activité

G. Alvaro VIEIRA
 Service de voirie – 25 ans d’activité

Jubilaires et engagements - suite

F G

E

A

C

D

B
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Les projets d’extansion des écoles en… 1997 !
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Manifestations de janvier à mars 2021

Merci de prendre note que les manifestations prévues 
jusqu’à fin décembre 2020 sont annulées.

Tu viens au Château ? 
Animations culturelles pour jeune public, saison 2021

Dimanche 10 janvier 2021 – 11h00
Barioli de Ménestrelle, conte musical pour enfants dès 4 ans 
par Nicole Journot

Dimanche 7 février 2021 – 11h00
La Sorcière du placard aux balais, spectacle pour enfants 
dès 5 ans par la compagnie Pomme Poire & Contepotes

Dimanche 7 mars 2021 – 11h00
Cirkus Karamastrov, spectacle de marionnettes et de clowns 
pour enfants dès 5 ans, par la compagnie « La poule qui 
tousse »

Mercredis du Château
• 27 janvier 2021, 20h00 – Petite Scène
 Concert de guitare acoustique contemporaine par Pietro 

Nobile

• 24 février 2021 – 20h00 – Petite Scène
 Stand up : Deux messieurs bien mis, par Olivier Lambelet 

et Steve Riccard, compagnie Les Exilés

• 31 mars 2021 – 20h00 – Petite Scène
 Rencontre avec Abigail Seran, écrivaine et initiatrice du 

projet d’écriture participative « D’écrire ma ville Monthey »

Sous réserve de l’évolution favorable de la situation sani-
taire.
Informations et réservation des places sur chateau-ollon.ch
Suivez-nous sur Facebook et Instagram (chateaudollon) !

Agenda des manifestations au Château de la Roche

Fenêtre de l’Avent à 19h00 (organisation AIST)
• Aux Fontenailles le 1er décembre
• A la gare le 8 décembre
• Route de Chenevaire le 22 décembre
Pour des raisons sanitaires, pas de nourriture servie. 
Toute l’organisation se fait par l’AIST. Chacun vient avec son 
verre ou sa tasse. L’AIST étudie la possibilité de fournir les 
verres. Des informations plus précises suivront. Référez-vous 
svp aux affiches dans le village.

Noel 18 décembre à 19h00 (organisation Paroisse et AIST)
Vous nous rejoignez près de votre quartier, tous ceux qui 
possèdent une lanterne viennent avec, afin d’illuminer Noël. 
Vous assisterez au début de la lecture d’un conte.
Puis tous ensemble, vous rejoindrez la Fontaine du Village 
pour la suite du conte où une surprise attendra peut-être 
les enfants.

Rendez-vous :
En la Porte
En Baysaz
Route de Chenevaire
Pour des raisons sanitaires, aucune agape ne sera servie.

Nouvel-an 2 janvier (organisation fanfare de St-Triphon)
La fanfare vous invite à la rejoindre dans le village lors de 
sa tournée habituelle, afin de se souhaiter une très bonne 
année 2021.

Plus d’informations suivront.

Fin d’année à St-Triphon

Les manifestations n’auront lieu que si les 
conditions sanitaires le permettent !

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Le passage de ce cap, prévu d’être marqué la même année 
que les 50 ans de L’Entraide familiale d’Ollon, est resté dans 
l’ombre en raison de la pandémie. Même si elle n’a pas été 
fêtée à l’été 2020, cette étape de notre unité d’accueil pour 
écoliers (UAPE) reste importante. Mise en place et gérée 
pendant 10 ans par l’Entraide familiale d’Ollon, elle a été à 
l’avant-garde dans le district grâce à un un groupe de travail 
bénévole et motivé ainsi que du soutien de l’Entraide fami-
liale Vaudoise. 

L’accueil des écoliers de Perrosalle a pris de l’ampleur, si bien 
qu’au début de la nouvelle année scolaire, le cap des 100 
écoliers inscrits est atteint, soit 78 familles qui confient leurs 
enfants. La capacité d’accueil a passé de 12 à 36 places et 
le mercredi a été ouvert.

Mais…Connaissez-vous l’Association Le Trait d’Union ?

Portant le même nom, c’est elle qui depuis le 1er juillet 2015, 
a repris la gestion de l’UAPE. Formée de quatre membres 
du Comité, elle œuvre dans l’ombre, mais reste néanmoins 
garante de la bonne marche de l’UAPE. Ses occupations 
principales sont :
• Rôle employeur (engagement du personnel et salaires)
• Couvertures d’assurances et comptabilité complexe liée à 

l’UAPE
• Respect des nombreuses normes liées à l’accueil des en-

fants et maintien d’un accueil de qualité pour les enfants
• Représentation auprès du Réseau Enfants Chablais, des 

autorités communales et cantonales
• Intégration de l’UAPE et d’une nouvelle crèche dans le 

projet Perrosalle

Notre Comité bénévole est à la recherche de membres pour 
soutenir l’Association. 

Pour la modique somme annuelle de Fr. 20.–, vous restez 
informés par notre Assemblée générale et les informations 
réservées aux membres. De plus, vous adhérez au Journal 
de l’Entraide Familiale Vaudoise (JEF), 6 numéros par an et 
tirés à 5’500 exemplaires.

Pour nous rejoindre : www.uape-ollon.ch

Renseignements : jopanchaud@bluewin.ch / 079 767 16 78

Au nom du Comité

Josiane Panchaud
Présidente de l’Association et responsable administrative de l’UAPE

L’assemblée constitutive du 21 avril 1970 donnait naissance 
à l’Association Familiale Ollon-Plaine. En décembre, la nou-
velle société comptait 42 membres et ses deux principaux 
services étaient l’aide familiale et le baby-sitting.

Les années 70 ont permis de faire quelques petits bénéfices 
par la vente de plaques de chocolat, de pinces à linge et de 
caramels.

C’est dans les années 80 que débute la livraison de repas 
chauds à domicile ainsi que le transport bénévole de per-
sonnes.

En 1990, à la suite de l’intégration des aides familiales au 
programme de maintien à domicile du Centre médico-social, 
l’association doit se réorganiser. C’est à cette période que 
les nouveaux statuts suppriment le mot plaine et l’associa-
tion devient désormais active sur tout le territoire communal 
et débute la livraison des repas à Villars et environs. 

C’est aussi le début des ventes-échanges, des cours-confé-
rences et des journées Gremailles. 

Une nouvelle révision des statuts a permis de prendre la 
même dénomination que notre faîtière, l’Entraide Familiale 
Vaudoise.

Les après-midi Jeux de cartes, activité Troc-temps, Journées-
Jeux intergénérationnelles,  samedis de Vide-armoire ont été 
organisés à plusieurs reprises mais n’ont malheureusement 
pas trouvé d’écho favorable à leur pérennité.

L’antenne des Cartons du Cœur Ollon-Villars a été reprise 
par notre association en 2004. Et enfin, créée en 2005, 
l’Unité d’Accueil pour Ecoliers restera pendant 10 ans sous 
les « couleurs » de l’Entraide en tant que service ayant sa 
propre comptabilité, avant de prendre son indépendance en 
2015.

1970-2020… 50 ans ont passé et l’Entraide Familiale d’Ol-
lon, qui compte aujourd’hui plus de 150 membres, propose 
encore quatre activités :
1. La livraison des repas à domicile pour des raisons mé-

dico-sociales
2. La livraison des cartons du cœur aux personnes nécessi-

teuses de notre Commune
3. Les ventes-échanges de printemps et d’automne propo-

sant des vêtements, jouets, livres et accessoires pour les 
enfants et adolescents, y compris des articles et vête-
ments de grossesse

Les 15 ans de L’UAPE Le Trait d’Union 50e anniversaire de l’Entraide 
Familiale d’Ollon

suite en page 19
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4. La présentation aux jeunes retraités AVS de la Commune 
de la panoplie de services et d’activités propres à leur 
entrée en retraite, que ce soit au niveau sportif, culturel 
ou bénévole.

L’association recherche toujours de nouvelles forces et 
tous renseignements peuvent être obtenus par courriel à 
l’adresse entraideollon@bluewin.ch ou en consultant le site 
www.entraide-familiale-ollon.weebly.com

Si le phœnix renaît de ses cendres, nous avons pu constater 
en ce 10 octobre 2020 que le renard aussi. Pas n’importe 
quel renard bien sûr. Ce renard c’est celui de Villars et plus 
précisément celui du Hockey Club Villars 1908.

Le comité de cette nouvelle association, en place depuis 
peu, avait comme premier but de pérenniser l’histoire du 
club membre fondateur de la ligue suisse et deux fois cham-
pion suisse, faut-il encore le rappeler ? Mais surtout de 
refaire de cette patinoire un lieu de retrouvailles, de rires, 
de rencontres dans une ambiance chaleureuse et devant des 
joueurs de la région qui ont à cœur de porter ce maillot 
Villardou.

L’info de la soirée pour le premier match de la saison et 
donc de son histoire était lancée. Autour de la glace, stand 
boissons et nourriture. Sur la glace, discours officiels avec la 
présence de Messieurs Patrick TURRIAN, Syndic de la Com-
mune, Marc Anthony ANNER, Président de la Regio Ligue 
et Michael BOCHATAY, président de la nouvelle association. 

Un grand moment d’émotion lors de l’hommage rendu à 
certaines légendes qui ont marqué le hockey suisse et vil-
lardou. Des légendes vivantes présentes et, pour celles mal-
heureusement disparues, certaines récemment, elles étaient 
représentées par un parent proche et accompagnées par le 

très grand nombre de supporter ayant fait le déplacement 
en masse.

Après un moment de silence de cathédrale, il était venu le 
temps pour cette patinoire, trop longtemps restée silen-
cieuse, de retrouver de la voix et de l’énergie au rythme des 
tambours des Jeunesses d’Ollon et de Gryon et du bruit des 
supporters. Le moment était venu de prouver sur la glace 
que cette nouvelle équipe de copains où la bonne ambiance 
règne dans le vestiaire avait de l’ambition. Un match à sens 
unique et un score de 14-0 contre de pauvres Lausannois, 
peut-être surpris face à autant de monde pour un match 
de troisième ligue. Au-delà de la victoire, ce premier match 
a démontré que les gens sont de retour à la patinoire et le 
message est lancé aux futurs adversaires : Le HC Villars est 
de retour et sera soutenu par son public. 

Il va de soi qu’un club comme le HC Villars sera dépendant 
de son Mouvement Junior et donc la formation est une 
priorité. Le comité du club est en étroite collaboration avec 
celui du Mouvement Junior. Donc ne manquez pas de venir 
soutenir les jeunes du club lors des différents tournois à la 
patinoire de Villars. Le bar est ouvert et c’est un soutien sup-
plémentaire que vous pourrez apporter à nos jeunes qui ne 
manqueront pas l’occasion de mouiller le maillot pour vous.

50e anniversaire de l’Entraide Familiale d’Ollon - suite

Soirée de lancement du HC Villars 1908

« L’Unité d’accueil pour écoliers (gérée depuis 5 ans 
par l’Association du même nom) et l’Entraide Fami-
liale d’Ollon sont toutes deux membres de l’Entraide 
Familiale Vaudoise. A l’occasion de leur jubilé, elles 
seront présentées dans son journal de décembre, le 
JEF, qui fera l’objet d’une distribution tous-ménages 
aux habitants de la Commune ».

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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En 2020, de nombreux événements, ponctuels ou récur-
rents, et qui d’habitude animent nos villages, ont été an-
nulés ou reportés. En raison des incertitudes liées à cette 
fichue crise sanitaire, nous avons une nouvelle fois fait le 
choix de ne pas insérer d’agenda des manifestations dans 
cette édition du Boyard.
Dès lors, nous vous laissons le soin de consulter régulière-
ment les sites internet des sociétés, ainsi que ceux de Villars 
Tourisme et de la Commune.

Et nous vous encourageons, lorsque cela sera à nouveau 
possible, à participer à toutes les festivités, rencontres spor-
tives, musicales et culturelles ou encore gourmandes que 
d’infatigables Boyardes et Boyards mettent sur pied, pour 
vous ! Le moment venu, ils auront besoin de notre soutien 
à tous. Merci.

www.villars.ch               www.ollon.ch

Le jeudi 8 octobre dernier, l’Ecole Suisse de Ski de Villars, 
Télé Villars-Gryon-Les Diablerets, des exploitants agricoles 
et le Service des forêts de la Commune d’Ollon se sont asso-
ciés pour effectuer une journée de coupe de vernes.

L’Aulne vert (la verne pour nous) est un arbuste aux feuilles 
ovales vert foncé, qui mesure habituellement 3 à 4 mètres 
de haut. Cet habitant naturel de nos contrées se plaît à 
partir de 1100 mètres d’altitude et jusqu’à la limite alpine 
des forêts, où on le trouve normalement dans les lits de 
rivières asséchés et dans les couloirs d’avalanche. Mais à 
la faveur de la déprise agricole, qui s’est accélérée depuis 
les années 1950, il se répand rapidement en limite de pâtu-
rage. Ce phénomène n’est ni bon pour la biodiversité, ni bon 

pour la protection contre les avalanches (l’arbre se plie très 
facilement) et empêche de surcroît à une forêt naturelle de 
se développer car peu de lumière pénètre jusqu’au sol en 
raison de la forte densité de ces arbustes.

A cette occasion, ce sont une trentaine de personnes qui se 
sont réparties par secteur afin de couper des vernes et les 
mettre en tas, soit en faveur du Tétras par des coupes dans 
les massifs eux-mêmes, soit pour diminuer la pression de 
ces arbres sur le domaine agricole ou/et pour conserver la 
largeur des pistes de ski.

Jean-Marc Mathys 
Garde forestier

Indissociables de la vie locale et pourtant…

Journée de coupe des vernes

LES SOCIÉTÉS LOCALES

ACTIVITÉS DES SERVICES
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1. Introduction
La patinoire de Villars est un morceau important de l’histoire 
de notre Commune et de la station de Villars. Datant du 
début des années soixante, et ayant abrité les exploits du 
club de hockey qui fut deux fois champion suisse en 1963 et 
1964, cette infrastructure a fait l’objet d’intenses réflexions 
de la part du Conseil d’administration (CA) du Centre des 
Sports. Afin de l’aider dans les choix à effectuer, le CA a 
choisi la voix du sondage auprès de la population et des 
résidents secondaires. En voici les principaux résultats et 
informations majeures. Le rapport se trouve sur le site de la 
Commune (www.ollon.ch-NEWS).

2. Participation
1372 personnes ont participé au sondage. Selon les calculs 
de l’Institut du management des villes et du territoire de la 
Haute Ecole de Gestion du Canton de Neuchâtel qui a été 
mandaté, la marge d’erreur correspond à 2,48 % avec un 
niveau de confiance de 95 %. L’échantillon est donc consi-
déré comme représentatif.
A noter que plus de 66 % des réponses proviennent de gens 
du « haut » de la Commune (Huémoz et en dessus)

3. Scénarios proposés et résultats
Le scénario 1 avec reconstruction de la patinoire et par-
king souterrain a largement été plébiscité avec plus de 961 
voix (864 « tout à fait » et 97 « suffisamment »). Seules 133 
personnes ne sont pas en faveur de ce scénario. 
A contrario, la majorité des répondants ne sont pas favo-
rables au scénario 2 et une reconstruction sans patinoire 
avec 804 voix (627 « pas du tout » et 177 « pas vraiment »). 
173 répondants ont voté pour le scénario 2 (126 « tout à 
fait » et 47 « suffisamment »). 

4. Financement de la nouvelle infrastructure
Le financement de la nouvelle structure ne fait pas l’unani-
mité chez les répondants. Alors que les financements sous la 

forme d’une organisation intercommunale et d’un partena-
riat public / privé sont plutôt plébiscités (avec respectivement 
581 et 565 votes pour et 131 et 126 contre), une organisa-
tion portée par les utilisateurs et les résidents secondaires 
n’est pas populaire (181 votes pour et 428 contre). Mais 
contrairement à la question des scénarios, un grand nombre 
de répondants ne semblent pas avoir un avis sur la question 
du financement avec 225 personnes indécises pour l’organi-
sation intercommunale, 228 pour le partenariat.
La rentabilité de l’investissement n’est pas jugée aussi 
importante par les répondants avec 52 % en faveur, 29 % 
d’indécis et 19 % jugeant ce critère pas important. 

5. Fréquentation et propositions d’activités
Ce sondage fut aussi l’occasion de sonder les utilisateurs 
sur leurs habitudes et leurs souhaits. En voici les principaux 
enseignements : 
a. Pratiques d’activités au Centre des Sports en pourcent par 
rapport au nombre de répondants :

b. Principales propositions d’activités à développer au sein 
du Centre des Sports :
Sur les 233 personnes qui ont émis des remarques ou des 
propositions (souvent plusieurs), ce sont les activités et 
infrastructures liées au fitness (72) qui suscitent le plus de 
commentaires, suivies par les sports collectifs (64), les acti-
vités de glace (52), l’escalade (47), les trampolines (21), les 
activités raquettes (20), la piscine/Wellness (19), les événe-
ments (12) et la culture (10).

6. Conclusion
Le Centre des Sports tient tout d’abord à remercier chaleu-
reusement toutes les personnes qui ont pris le temps de ré-
pondre à ce sondage. Si certains chiffres prêtent à réflexion, 
les enseignements tirés valident certains choix déjà opérés 
par le Conseil d’administration et ancre la patinoire durable-
ment dans l’avenir de la station de Villars.
Le CDS doit rester un outil touristique à disposition de 
nos hôtes, évidemment, mais avant tout des concitoyens, 
puisque ce sont leurs impôts qui financent ces infrastruc-
tures.

Sondage sur de la patinoire de Villars et le Centre des Sports

Sénario 1 74

12 4 7 17 60

8 7 6 6

Sénario 2

Pas du tout       Pas vraiment       Plus ou moins       Su�samment       Tout à fait

0 20 40 60 80 100%
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Suite à une réflexion menée pour rendre le processus de 
commercialisation du bois de cheminée plus efficient, la 
Municipalité a décidé de mettre un terme à ce service.
Nous vous proposons dès lors de vous adresser à nos entre-
prises partenaires ci-dessous.
Les anciens bulletins de commande ne doivent par 
conséquent plus être utilisés.

SEB - Service Entretien Bois
Route de la Distillerie 65
1867 Ollon
Tél. 079 328 56 59
https://seb-ollon.ch

Administration cantonale
(UNIQUEMENT POUR LE SECTEUR PANEX-PLAMBUIT)
Triage d’Aigle – Salins
M. Marcel Moillen
1867 Panex
Tél. 024 557 71 21

Gaz, Huile de chauffage, Mazout, Combustibles
Von Grünigen Combustibles SA
Mazout & Charbon inclus
Chalet Gloria
Crêt de la Prairie 10
1885 Chesières
Tél. 024 495 14 09 / Fax 024 495 38 57

WR Entreprise Forestière Sàrl
J. Wyder et J.-M. Revaz
Route de Monthey 6
1880 Bex
www.wrentrepriseforestiere.ch
Tél. 079 356 39 32 - Johan Wyder
Tél. 077 428 71 58 - Jean-Michel Revaz

Pittet André
Commerce de Bois et dérivés
Chemin des Arnoux 35
1867 Ollon VD
Tél. 024 499 23 16

Vous le savez, les communes renouvelleront leurs autorités 
au printemps prochain. Les dates arrêtées par le Canton de 
Vaud sont :
7 mars 2021 Conseil communal – Municipalité 1er tour
28 mars 2021  Municipalité 2e tour
25 avril 2021 Syndic 1er tour
16 mai 2021 Syndic 2e tour 

Votre matériel officiel de vote, établi et envoyé par le Canton, 
contiendra toutes les indications nécessaires en la matière. 
Veuillez vous y référer. Bien entendu, les collaborateurs du 
Greffe municipal se tiennent également à votre disposition 
pour tout renseignement utile sur la manière «technique» de 
voter, afin que toutes les voix soient exprimées valablement.

Vote à l’urne
Seul le bureau de vote d’Ollon (Hôtel de Ville) sera ouvert 
le dimanche matin du scrutin, de 10h00 à 11h00. Au vu du 
peu de fréquentation ces dernières années, celui de Villars 
est définitivement fermé.

Vote par correspondance
N’oubliez pas d’inscrire votre date de naissance complète 
(jj/mm/aaaa) et de signer votre carte d’électeur ! Si l’une ou 
l’autre de ces deux conditions, ou les deux, ne sont par rem-
plies, votre vote ne sera pas enregistré ! Nous vous rappe-
lons en outre le que vote par procuration est interdit ! (Art. 
17 Conditions générales – secret du vote de la LEDP - Loi sur 
l’exercice des droits politiques).

Des boîtes aux lettres sont à votre disposition, devant le bâ-
timent administratif à Ollon et au poste de police de Villars.

Si vous envoyez votre enveloppe de transmission par la 
poste, n’oubliez pas de la timbrer (au plus tard le mardi par 
courrier B, le jeudi par courrier A).

LE DÉLAI ULTIME DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BOYARD ( N° 75 ) EST FIXÉ AU LUNDI 8 FÉVRIER 2021

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

Bois de cheminée

Elections communales 2021
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Participation communale
au Magic Pass

pour la saison 2020-2021 (été 2020 inclus)

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 appartiendra aux parents de compléter le 
formulaire ad hoc sur le site www.ollon.ch – PRATIQUE 
- MagicPass dès réception dudit abonnement, et ceci 
jusqu’au 31 décembre 2020 dernier délai, et d’y 
joindre une preuve d’achat afin d’obtenir un rem-
boursement en espèces de Fr. 100.–.

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

                      

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 lundi 4 jan-
vier 2021, dernier délai. Un ramassage sera effectué 
chaque jour.

La Monographie Ollon-Villars est 
toujours disponible !
La Monographie Ollon-Villars, magnifique ouvrage re-
traçant l’histoire de la Commune d’Ollon sur plus de 300 
pages, est en vente au prix de Fr. 55.– ! PROFITEZ-EN 
pour vos cadeaux de fin d’année !
Pour l’achat et tous renseignements utiles, merci de vous 
adresser au Greffe Municipal au 024 499 01 01.

Fêtes de fin d’année
Fermeture des bureaux

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

vendredi 18 décembre 2020 à 11h00
au lundi 4 janvier 2021 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.

Les déchetteries de Villars et 
d’Ollon

seront fermées les vendredis 25 décembre 2020 
et 1er janvier 2021

et

seront ouvertes mardi 22, mercredi 23, jeudi 24, 
samedi 26, lundi 28, mardi 29, mercredi 30,
jeudi 31 décembre 2020 ainsi que samedi 2

et lundi 4 janvier 2021 

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

www.ollon.ch / PRATIQUE / Déchets / Déchetteries
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Noctibus Ollon - Villars
Ne circule que les nuits de ven-
dredi à samedi et de samedi à 
dimanche. 

Du samedi 26 décembre 2020 au dimanche 11 avril 2021

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

Prix de la course Fr. 3.–
www.ollon.ch  et  www.tpc.ch

Nouvel An à Villars
La nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021

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

Prix de la course Fr. 3.–
Sera mis en circulation sous réserve du maintien 

des festivités en fonction de la situation sanitaire !
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

• 1867 Antagnes, chemin du Boët
• 1867 Antagnes, chemin du Vieux-Crétel
• 1867 Glutières, chemin du Hameau
• 1867 Les Fontaines, DP 1187, En la Combaz
• 1867 Ollon, chemin du Moulin
• 1867 Plambuit, chemin d’accès au Fond de Plambuit
• 1867 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

D

A

B
R

C

Roche Grise

ArveyesRegina

Le Bristol

Gare

Télécabine

Aiglon Collège

Temple

Beau Soleil

Villars Palace

Eurotel

Hôtel du Soleil

Ch. Cormanon

Crêt des Nex
Chavasses

Pont

La Palette

Cimetière

vers Roc d’Orsay

vers Col-de-Bretaye

CHESIERES

ARVEYES

VILLARS-SUR-OLLON

BUS VILLARS GARE – TÉLÉCABINE – CHESIÈRES
Tous les jours, de 8h10 à 18h, toutes les 20 minutes aux heures de pointe, gratuit.

BUS ARVEYES – VILLARS GARE – TÉLÉCABINE
Tous les jours, de 8h10 à 18h, toutes les 20 minutes aux heures de pointe, gratuit.

BUS VILLARS GARE – TÉLÉCABINE – CH. CORMANON
Tous les jours, rotations au départ de Villars Gare à 9h, 9h40, 12h, 13h, 16h, 17h, gratuit.

TRAIN VILLARS GARE – ROCHES GRISES – COL-DE-BRETAYE
Tous les jours de 8h05 à 17h30, toutes les 15 minutes aux heures de pointe, billet payant 
ou carte de ski.

TÉLÉCABINE ROC D’ORSAY
Tous les jours de 9h à 16h30, service continu, billet payant ou carte de ski.

NAVETTES VILLARS-SUR-OLLON
Horaire valable du 19 décembre 2020 au 11 avril 2021

BUS VILLARS GARE – TÉLÉCABINE
Uniquement vacances et le week-end, de 9h à 19h, toutes les 10 min aux heures de pointe, gratuit.
Ligne prolongée 1× par heure jusqu’à la Barboleuse en cas de fermeture de la Télécabine 
Gryon-Alpes des Chaux.

Consultez tous les horaires de trains et de bus sur www.tpc.ch
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