
Une caricature haute en couleur pour 
présenter votre nouvelle Municipalité. 
Chacun a pris ses fonctions dans son 
dicastère et au sein de différents comités 
intercommunaux notamment, et conseils 
d’administration. Nous sommes tous 
motivés, engagés et prêts à relever avec 
dynamisme et ambition les défis qui nous 
attendent.

A l’issue du programme établi pour 
2016-2021, bon nombre de projets ont 
été réalisés ou sont en cours de réali-
sation, ceci en conservant des finances 
communales saines. 

Durant cette nouvelle législature, nous 
devrons poursuivre la construction du 
complexe scolaire de Perrosalle. Nous 
vous invitons à visionner les capsules 
vidéos publiées sur les réseaux sociaux 
et le site communal pour suivre l’avance-
ment de ce chantier de grande envergure 
(www.ollon.ch/N10950/extension-du-
college-de-perrosalle.html).

La finalisation des investissements pré-
cédemment votés par préavis (pour 
env. 40 millions), l’assainissement et le 
développement des infrastructures com-
munales (STEP, eau, routes communales 

ou cantonales en traversée, etc.), les 
réflexions urbanistiques d’Ollon 2050 et 
la finalisation du PGA sont également au 
programme.

Nous continuerons les démarches liées 
au développement durable en visant une 
neutralité carbone du patrimoine et des 
services communaux, et nous mettrons 
en avant le « consommez local ». L’évo-
lution de l’offre des transports publics et 
l’intégration de la mobilité douce dans le 
trafic seront renforcées.

Nous souhaitons également consolider 
la cohésion sociale en soutenant la com-
mission jeunesse et les associations pour 
nos aînés.

Le programme de législature visera tou-
jours un équilibre entre la prospérité ré-
fléchie de notre commune et le maintien 
des finances pour ne pas péjorer le futur.

Dans un esprit de transparence, l’avan-
cement des chantiers sera communiqué 
lors des séances du Conseil communal 
ainsi que dans la presse.

Votre Municipalité vous souhaite une 
belle période automnale et reste à votre 
écoute. 
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Pendant cette période, la Municipalité a notamment :
 augmenté de 15 % à 20 % la subvention pour les trans-

ports publics accordée aux Boyards âgés entre 15 et 
25 ans et la participation pour l’abonnement général. 
Détails sur www.ollon.ch / Guichet virtuel / Subventions 
communales ;

 validé l’aménagement de zones de verdure dans le vil-
lage d’Ollon ;

 dans le cadre de ChablaisAgglo4, mis en consultation 
publique, du 14 juin au 13 juillet, le PA4 et le PDi. Le 
PA4 est adopté par l’Exécutif et le PDi par le Législa-
tif (décembre 2021). A noter qu’une convention pour 
l’établissement et la mise en œuvre des PA4 et PDi de 
l’Agglomération du Chablais a été validée par le Collège 
municipal ;

 pris note de l’entrée de M. Patrick TURRIAN au sein du 
Conseil d’administration des TPC en qualité de représen-
tant des communes vaudoises. Son mandat a débuté le 
1er juillet dernier ;

 choisi de poursuivre l’étude d’un réseau de chauffage à 
distance sur Villars, le potentiel pour le développement 
durable y étant plus important que sur le bas du terri-
toire communal ;

 fait réaliser par la société PéKa Design 10’000 petites 
affichettes publicitaires à suspendre aux robinetteries 
des établissements hôteliers, vantant la qualité de l’eau 
de la Commune ;

 rencontré deux représentants de la Poste Suisse quant à 
l’avenir de la filiale de Villars. Le géant jaune a modifié 
sa stratégie en reconsidérant sa politique restrictive. Il 
reconnaît dorénavant l’utilité de cette agence, qui n’est 
dès lors plus menacée de fermeture. Nouveaux horaires 
dès le 1er octobre. Voir page 19 ;

 désigné le Service des forêts comme répondant commu-
nal pour la protection des végétaux, dans le cadre de la 
lutte obligatoire contre les plantes nuisibles à l’agricul-
ture. Des contrôles seront faits portant sur l’élimination 
du chardon des champs, du cirse laineux, du cirse vul-
gaire et de la folle avoine ;

 écrit à l’Etablissement vaudois d’accueil aux migrants, 
conjointement avec la Municipalité de Gryon, pour signa-
ler l’intérêt des deux Communes à racheter la propriété 
« La Clairière », dans le cas où la parcelle en question 
passerait de zone agricole en zone d’activités artisanales 
et petites industries ;

 pris note, avec tristesse, de la volonté de Mme Nathalie 
SCHICKEL de mettre un terme à son activité de gérante 
de l’Hôtel de Ville d’Ollon, avec effet au 13 octobre 2021. 
Divers travaux de rénovation seront entrepris avant la 

reprise de l’établissement par un/e nouveau/velle tenan-
cier/ère ;

 assisté au baptême d’un train CFF Flirt « Grande-Eau » 
à Aigle, dans le cadre de l’élargissement du RER Vaud. 
Mme Nuria GORRITE, Présidente du Conseil d’Etat, y a 
annoncé que le Grand Conseil a validé un montant de 23 
millions pour la rénovation de la gare BVB de Bretaye ;

 constaté un important glissement de terrain au Col de la 
Croix, durant la nuit du 29 au 30 mai et pris les mesures 
nécessaires pour la sécurisation et la remise en état des 
lieux. Dégâts dus aux intempéries. Voir page 17 ;

 rencontré les quatre membres fondateurs de la nouvelle 
Association Skate Parc dont le but est de développer et 
promouvoir le skate et toute forme de sport fun sur la 
Commune d’Ollon ;

 validé diverses modifications de signalisation à Villars, 
ainsi que l’instauration de parkings payants dans les 
alentours de la télécabine du Roc d’Orsay. Voir page 20 ;

 autorisé les établissements « Le Francis », le « 105 Bar » 
et le « Mountain Burger », sis à l’Av. Centrale à Villars, 
à maintenir l’augmentation de la capacité de leurs ter-
rasses respectives décidée dans le cadre des mesures 
provisoires prises en raison de leur fermeture intérieure 
durant la pandémie ;

 validé la convention régissant les parcours à vélo de 
l’Axe 1 (Bex, Gryon, Lavey et Ormont-Dessus). Ce docu-
ment vise à répartir les tâches et compétences entre les 
différents partenaires ;

 pris acte de la rénovation, par les Services des bâtiments 
et de conciergerie, de l’appartement du rez du Beudard, 
à Ollon. La disponibilité de ce logement répond à une 
possible situation d’urgence pour une personne seule ou 
une famille ;

 pris acte de l’autorisation d’exploiter la crèche en forêt 
« Les Baroudeurs du caillou », délivrée par l’Office de 
l’accueil de jour des enfants à Mmes Rachel CHARBON 
et Sylvie ROSSIER ;

 assisté avec bonheur à la première du magnifique spec-
tacle Sektor1 de la troupe Karl’s kühne Gassenschau, à 
St-Triphon ;

 procédé à l’analyse du décompte définitif de la péréqua-
tion 2020. Au final, l’année 2021 sera bénéficiaire de la 
somme totale de Fr. 1’285’902.22 ;

 fait part de son soutien au comité d’organisation d’Ol-
lon-Villars Motor Race Trophy (anc. Rétrospective) qui 
demande au Canton que la route cantonale soit tem-
porairement fermée durant les journées des 20 et 21 
août 2022, pour permettre aux concurrents de circuler 
sans risque lors des courses sachant que des travaux de 

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 2021 ainsi que l’avancement de quelques-uns des nombreux dossiers en cours.

suite en page 3

BRÈVES DE LA MUNI

RÉAGISSEZ !

BRÈVES DE LA MUNI
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réfection de la RC Bex-Gryon nécessiteront sa fermeture 
totale de mai à septembre 2022 ;

 validé la composition du Comité de pilotage du projet 
« Ollon 2050 – Réaménagement du cœur du village ». 
Voir page 18 ;

Les préavis municipaux suivants ont été soumis à l’ap-
probation du Conseil communal en sa séance du 18 juin 
2021, à Ollon :
COMPTES 2020
2021/04bis SDIS Les Salines - Modification statut articles 

21 et 22 et annexe 1
2021/05 Adduction de l’eau des Sources de la Rippaz - 

Bouclement des travaux et des comptes
2021/06 CHESIERES - Vente de la parcelle n° 15’077 

propriété de la Commune d’Ollon
2021/07 Adoption du volet stratégique du Plan directeur 

régional touristique des Alpes vaudoises
Sous réserve des mesures sanitaires, les séances du Conseil 
communal sont publiques. La page du site internet commu-

nal qui lui est dévolue (sous l’onglet Officiel) vous rensei-
gnera à propos des dates des séances et des objets portés 
à l’ordre du jour.

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 2 août, nous étions 1’154 à nous être abonnés à ce 
service  ! Un tout grand MERCI pour votre adhésion à 
ce support de communication !

Rendez-vous également sur le site www.ollon.ch et sur 
notre page Facebook Commune d’Ollon

Malgré sa promesse de laisser l’endroit propre après son 
passage, une belle brochette de jeunes porcs s’est crue obli-
gée de refaire la décoration de la terrasse de la buvette au 
cours d’une soirée très arrosée samedi 14 août dernier… 
merci les jeunes !
On avait vraiment autre chose à faire dimanche matin que 
de ramasser votre m…ier !

Les tenanciers de la buvette du Duzillet

Incivilités, encore et toujours !

BRÈVES DE LA MUNI

RÉAGISSEZ !
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A l’occasion des dernières votations du 13 juin 2021, 
nous étions confrontés à la disparition systématique des 
affiches prônant le OUI à l’initiative « pour une Suisse 
libre de pesticides de synthèse ». Témoins impuissants 
de ce vandalisme à répétition, nous nous demandions 
quelle en était la cause : dénigrement des valeurs démo-
cratiques, inconfort face au message, peur…? 

La commune d’Ollon ne fut d’ailleurs pas la seule com-
mune à vivre ce phénomène fort décevant pour des 
citoyens qui défendent l’expression respectueuse des 
idées et le dialogue. Toutefois, on espère ne plus revivre 
ce comportement honteux dans notre commune. 

Ana de Prada Merino - Panex

Le vendredi 11 juin, 71 élèves des écoles d’Ollon ont ramas-
sé environ 450 kg de déchets dans les alentours de Bre-
taye -départ du Petit-Chamossaire - Lac de Bretaye.

Et le samedi 12, ce sont 125 bénévoles, petits et grands, qui 
se sont répartis l’ensemble du domaine skiable pour un total 
de 250 kg de déchets.

Merci et BRAVO à toutes et tous !

Bel exemple de bêtise humaine, ce dépôt de pneus aux 
abords de la Gouille du Duzillet, découvert et signalé par 
un promeneur début juillet.

Vandalisme avant les votations

Nettoyage des alpages

Stupidité…

RÉAGISSEZ !

LA VIE D’ICI

La Municipalité rappelle que tout type de vandalisme 
sur du matériel de votation ou électoral est assimi-
lable à un dommage à la propriété, punissable par la 
Loi (art. 144 du Code pénal)
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Après l’édition 2020 malmenée par la situation sanitaire, 
l’édition 2021 a pointé le bout de son nez avec la partici-
pation de l’Association des Parents d’Elèves d’Ollon et les 
cours d’Outdoor Fitness à Villars les mardis soir, et à Ollon 
les jeudis soir.

Tous ensemble, du 1er mai au 20 juin, nous avons réussi à 
comptabiliser un nombre total de 53’230 minutes !

Bravo à tous pour votre engagement et participation !

Vous pouvez continuer de bouger avec les 
cours d’Outdoor Fitness, dispensés jusqu’au 
30 septembre prochain.

Testez-les ! C’est gratuit !

Infos et inscriptions : 
www.johnalexfitcoach.ch ou 079 894 61 43

Au mois de mai, l’Association des Parents d’Elèves d’Ollon 
a proposé une première participation au programme de La 
Suisse Bouge avec pour thème : «A Pied à l’Ecole».

Doux mélange de l’action suisse qui invite les Communes à 
comptabiliser le plus possible de minutes de mouvements et 
de la Journée Internationale à Pied à l’Ecole.

Durant 13 jours, plus de 35 patrouilles au départ St-Triphon, 
Villy, Panex, Antagnes, Ollon et Arveyes ont rassemblé en-
fants et accompagnants pour aller à pied à l’école et comp-
tabiliser des minutes d’activité pour La Suisse Bouge.

Fin mai, les conductrices d’Antagnes nous annonçaient 
qu’elles poursuivraient l’action jusqu’à la fin du mois de juin, 
tout motivés qu’étaient les élèves à se retrouver, marcher, 
découvrir les surprises au détour du chemin. St-Triphon a 
suivi le mouvement, tout comme Arveyes et Panex. Quel 
beau succès et bel engouement ! Alors on vous dit déjà : A 
l’année prochaine !

La prochaine édition de la Suisse Bouge aura lieu du 
1er au 31 mai 2022 !

Cécile Wulf-Panchaud
Coordinatrice sportive communale
& Déléguée Jeunesse

La Suisse bouge

A PIED A L’ECOLE avec La Suisse bouge

LA VIE D’ICI

LE DÉLAI ULTIME DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BOYARD ( N° 78 ) EST FIXÉ AU LUNDI 25 OCTOBRE 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 également toutes les anciennes éditions

 Rédaction du Boyard : Greffe municipal • 024 499 01 01 • commune@ollon.ch
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M. le Président de la Confédération Guy PARMELIN a fait 
l’honneur de sa présence à la population boyarde et aux 
hôtes de Villars, à l’occasion de la Fête nationale 2021.

Les Autorités, représentées par la Présidente du Conseil 
communal Céline PINI, des membres du Législatif et la 
Municipalité in corpore, ainsi que l’ambassadrice de charme 
villardoue Fanny SMITH et Sergei ASCHWANDEN, Directeur 
de station, ont donc accueilli M. le Président le soir du 31 
juillet, sous la tente de la Place du Marché, en présence d’un 
chaleureux public.

Un tout grand merci à toutes et tous, aux membres du 
Comité d’organisation de ces festivités, en particulier à Mi-
chel DÄTWYLER et Michael JEANDET, aux Hallebardiers, à 
l’équipe du MOJU HC Villars 1908, au Ski-Club de Villars et 
aux Paysannes vaudoises pour leur excellent travail.

Amincissement sur mesure,

rapide et efficace dans la durabilité,

digipuncture, réflexologie et massages aromatiques

Dans le domaine du bien-être, un nouveau service a fait son 
apparition récemment sur le plateau de Villars-sur-Ollon.

L’espace AREYA, au bout des doigts, représenté par Anne 
REY, a ouvert au cœur d’Arveyes et propose des services 
de bien-être comprenant des soins à la personne tels que :

• Une cure d’amincissement durable basée sur la médecine 
chinoise et un protocole alimentaire yin,

• de la digipuncture ciblée sur le système digestif,

•  de la réflexologie plantaire 

• des massages aromatiques bien-être.

 

Venez me rendre visite et surfez sur mon site pour en ap-
prendre davantage : www.areya.ch

Votre santé – votre équilibre – votre bien-être
Rendez-vous par téléphone au 079 410 08 49
ou par e-mail à anne.areya@outlook.com  

Fête nationale

AREYA

LA VIE D’ICI

NOUVELLE COMMERCIALE

NOUVELLE COMMERCIALE

LA VIE D’ICI
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La pandémie a amené Charlotte FRÖLICH à proposer ses 
mets à l’emporter ! 

La cuisine de Charlotte mêle souvenirs, voyages, épices et 
bons petits plats. La qualité des produits et les saveurs prin-
cipalement d’Inde et d’Asie sont au rendez-vous !

Le concept : une cuisine en sachets sous-vide avec des pro-
duits frais et locaux, sans conservateurs. Une fois les sachets 
fabriqués, ils sont surgelés en portions individuelles prêtes 
à être dégustées.

Sur demande, Charlotte vous propose ses services de chef 
à domicile – traiteur pour une world cuisine à la maison !

Soupe, cuisine méditerranéenne, cuisine thaï, cuisine in-
dienne, divers accompagnements.
Rendez-vous sur www.chefinthebag.ch 

Rue de l’Industrie 8
1867 Ollon 
079 266 66 83
frolichcharlotte@gmail.com 

Chef in the bag

Annonces

ASANTE
SANA

NOUVELLE COMMERCIALE

LA VIE D’ICI
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Interview

Céline Pini
Présidente du Conseil communal 2021/2022

Date et lieu de naissance : 31 juillet 1969 à Vevey.
Famille : Une sœur aînée et un super neveu. Une autre fa-
mille de cœur, mes ami-es d’enfance le Team des 69.
Profession : Brevet fédéral en restauration, enseignante 
pour les apprenti-es en restauration CFC et AFP, Centre de 
formation professionnelle à Genève.
Une musique ou un film ? Autant l’un que l’autre sont dif-
ficiles à sélectionner tant mes choix sont variés. Pour la mu-
sique un coup de cœur pour le groupe 
« Dream Parade » made in Huémoz. 
Pour un film : « La vita è bella » de 
Roberto Benigni mais aussi les films 
complètement décalés du genre « Y-a-
t-il un pilote dans l’avion ? » ou encore 
« Top Secret ».
Qualités : 
Pragmatique, sociable et à l’écoute.
Défauts : Un peu trop exigeante et 
perfectionniste.
Loisirs, passions : Ski, randonnée, 
théâtre, lecture, une passion pour 
l’histoire du vin et les cépages.

Depuis quand et pourquoi vous êtes-
vous engagée dans la politique com-
munale ?
Depuis 2011, engagée dans la vie politique de la Commune 
et ce grâce à M. Jean-Luc CHOLLET qui m’a donné l’envie 
de me mettre au service de la collectivité et de partager des 
idées. Ces 10 dernières années m’ont permis de comprendre 
bien des choses intéressantes sur le fonctionnement d’une 
commune.

Depuis juillet dernier, vous présidez le Conseil commu-
nal. Comment envisagez-vous cette fonction de Première 
citoyenne de la Commune ? 
Maintenir la collégialité du Conseil communal et surtout res-
ter à l’écoute des citoyennes et citoyens. En cette année du 
50e anniversaire du droit de vote des femmes au niveau fé-
déral, j’ai à cœur de tenir cette fonction de manière sérieuse 
afin d’honorer le travail de celles qui se sont battues pour 
ce droit.

Et que souhaitez-vous laisser de votre année de prési-
dence ?
Du positif, ainsi que de l’ouverture d’esprit et du dialogue.

Comment percevez-vous la présence de partis politiques 
au Conseil communal ? 
Il est important d’avoir des avis différents pour pouvoir 

avancer ensemble. C’est aussi une chance dans notre pays 
de laisser à chacun et chacune le droit de donner son avis.
Au-delà des partis il est important de trouver des consensus 
favorables au plus grand nombre et c’est important dans 
notre région afin de préserver la mixité sociale qui m’est 
chère.

Selon vous, comment sera la Commune d’Ollon dans 50 
ans ?
Que nous puissions intégrer le tou-
risme quatre saisons sur tout le terri-
toire de la Commune, tout en préser-
vant le climat et la biodiversité dont 
nous benéficions. Que les associations 
des villages perdurent et continuent 
de défendre les intérêts de leurs habi-
tants en maintenant le lien social inter-
génération. Et surtout que le port du 
masque ne soit plus obligatoire.

Ressentez-vous une différence entre 
le haut et le bas ?
Aujourd’hui habitante d’Antagnes et 
ayant fait ma jeunesse à Villars, je ne 
ressens pas vraiment de différence au 
niveau de la mentalité. Par contre, le 

printemps et l’automne sont plus agréables en bas alors que 
l’été et l’hiver sont plus agréables en haut. 

Avez-vous des vœux particuliers à formuler à la Munici-
palité ? 
Je profite de féliciter la Municipalité pour le travail accompli 
afin de lutter contre la pollution lumineuse et j’espère qu’elle 
va s’étendre au domaine privé. Changer les quatre der-
niers lampadaires (d’un autre temps) à l’entrée d’Antagnes 
ainsi que de prévoir un sérieux rafraîchissement du collège 
d’Antagnes afin de pouvoir faire perdurer les belles soirées 
théâtre-chant de l’Aurore, les fêtes de l’AIA dont la Fête de 
la châtaigne, et le match aux cartes qui fait des adeptes au 
sein de notre Municipalité. 

LES GENS D’ICI LES GENS D’ICI
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Municipale
Dicastère Economie – Forêts

Née en 1967, j’ai grandi à Villars et fait toutes mes études 
au Collège Beau Soleil. 4e d’une grande famille de 9 enfants, 
c’est dire si je connais les débats animés autour de grandes 
tablées, les lits superposés et les voyages en minibus ! Ma-
riée depuis 1990, nos 2 enfants sont aujourd’hui adultes.
 
De nature positive, curieuse et enthousiaste, j’aime relever 
les défis. J’ai la grande chance d’avoir eu plusieurs Vies dans 
une Vie grâce à un parcours professionnel varié et intense, 
qui peut se résumer ainsi :
Après avoir obtenu une licence de tra-
ductrice-interprète, j’ai travaillé dans le 
milieu de la traduction et de l’interprétariat 
quelques années, puis j’ai eu l’opportunité 
de rejoindre une société active dans les 
inspections de chargements et transports 
de matières premières. Expérience qui m’a 
rapidement amenée à rejoindre le négoce 
de pétrole. J’ai travaillé pour différentes 
sociétés à Genève pendant plus de 15 ans. 
Cette activité professionnelle m’a permis de 
voyager aux Etats-Unis, en Russie, en Europe et en Afrique 
de l’Ouest. En 2012, il était temps de revenir à Villars et de 
relever un nouveau défi : reprendre un commerce d’alimen-
tation. Un tout nouveau métier, à 45 ans !  

Me voici donc ( ré )installée sur la Commune depuis presque 
10 ans maintenant. Grâce à mon commerce, je me suis 
investie et intéressée à la vie de la Commune, et ai, avec 
d’autres commerçants, relancé en 2016 l’Association des 
Commerçants nommée aujourd’hui le GIEVO ( Groupement 
des intérêts Economiques Villars Ollon ) que j’ai présidé pen-
dant 2 ans. Cette Association regroupe aujourd’hui la SCAV 
( société des Commerçants et Artisans de Villars Arveyes ) 
fondée en 1974 , l’ADEV ( Association pour le développe-

ment économique de Villars et Environs ) fondée elle en 
1966, ainsi que l’Association des Cafetiers-Restaurateurs. 
Groupement aujourd’hui fort de plus de 100 membres sur 
la Commune. En tant que Présidente du GIEVO j’ai ainsi pu 
siéger au Comité de l’Office du Tourisme et participer aux 
Assemblées Générales du Centre des Sports (CDS). En 2016 
j’ai été élue Conseillère Communale, et j’ai été membre de 
la Commission de Gestion pendant 3 ans, que j’ai présidée 
pendant 2 ans. 

Forte de cette expérience communale, je me suis présen-
tée comme candidate à la Municipalité cette année. C’est 

un honneur d’avoir été élue lors de ma 1ère 
participation. Et je l’avoue une grande fierté 
aussi. C’est un joli clin d’œil à mon père 
Pierre qui fut Syndic de la Commune de 
1983 à 1989, du temps, pour ceux qui s’en 
souviennent, de la résistance à l’intention 
fédérale d’entreposer des déchets radioac-
tifs sous le bois de la Glaivaz, et aussi de la 
lutte pour maintenir et rénover le Château 
d’Ollon… entre autres ! 

Avoir aujourd’hui comme responsabilité les 
Dicastères de l’Economie – Tourisme, de la Culture et des 
Forêts est une tâche que je prends très à cœur. Pour moi, il 
me semble être un devoir de m’investir de façon non seu-
lement privée mais aussi publique pour la Commune dans 
laquelle je vis. Malgré cette période d’incertitude sanitaire 
et climatique, je suis confiante en l’avenir. Je suis ravie de 
faire partie d’une équipe prête à relever les défis actuels 
et futurs, à un moment où d’importants investissements se 
font sur notre territoire. 
 
Je m’engage à honorer la confiance que vous m’avez témoi-
gnée par les urnes, et l’opportunité m’est donnée ici, par 
cet article dans Le Boyard, de vous en remercier chaleureu-
sement.  

Caroline GANZ de MEYER

Municipale 
Dicastère Sécurité - Social

Née un 14 avril à Lausanne sous la salve des coups de 
canons commémorant les 163 ans de l’entrée du Canton 
de Vaud dans la Confédération, j’y ai grandi, originaire de 
Sédeilles dans la Broye vaudoise par mon Père et de Joigny 
dans l’Yonne en France, par ma Mère.

Adolescente, j’ai passé 2 étés au Mont de la Mayaz, à Ste-
Croix, entourée de verdoyants épicéas. C’est une dame en 

promenade avec son chien qui m’a mise sur la piste de ma 
future profession d’ingénieure forestière alors presqu’encore 
exclusivement masculine.

Après deux ans de gymnase à la Cité à Lausanne et l’obten-
tion d’une maturité classique et scientifique, je ne suis pas 
prête à quitter cette « Belle paysanne qui a fait ses huma-
nités » qu’est Lausanne et je commence des études de bio-
logie lors desquelles un professeur de botanique descend 
en flèche la profession des forestiers en affirmant que la 
forêt se porterait bien mieux sans eux… Malgré tout, je me 

Diane MORATTEL

suite en page 10
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décide à franchir la Sarine et à me rendre à Zürich pour y 
étudier les sciences forestières… et me rendre compte que 
certes, la forêt n’a pas besoin de nous, mais notre société a 
besoin d’elle et les forestiers sont l’interface 
entre la forêt et la société, afin que la forêt 
réponde aux besoins de la société et que 
celle-ci n’en abuse pas !

A Zurich, je rencontre mon « Lebenspar-
tner », zurichois d’origine hongroise, avec 
lequel nous nous établirons en terres 
boyardes dès 1997 et aurons nos 2 enfants 
en 2003 et 2006, élevés avec bonheur à 
Panex sur un modèle de partage des tâches 
éducatives et ménagères.

La Commune d’Ollon et ses habitantes et habitants m’ayant 
énormément apporté en termes de relations humaines et de 
qualité de vie, je me suis présentée au Conseil communal 
sous la bannière socialiste et j’ai eu la chance d’y siéger pen-
dant 2 législatures et de faire partie de la commission des 
zones et de la commission de gestion, sensible aux causes 
environnementales et sociales. Forte de cette expérience et 
du soutien de mes camarades de parti, depuis le 1er juillet, 

j’ai le privilège de faire partie du Collège municipal et d’être 
en charge des affaires sociales, de la sécurité publique et 
de la futuro-step intercommunale. Les échanges avec mes 

collègues promettent d’être courtois et enri-
chissants, les sujets à traiter innombrables et 
passionnants et le rythme des décisions sou-
tenu. Je m’en réjouis, tout comme de partici-
per à la réalisation des projets communaux, 
de continuer à échanger avec les conseil-
lères et conseillers communaux, les collabo-
ratrices et collaborateurs de l’administration 
communale, le tissus associatif boyard, les 
membres des associations intercommunales 
et, bien sûr, les Boyardes et Boyards de tous 
horizons, tout en veillant constamment au 

respect des principes d’équité et de durabilité.

Au plaisir de vous rencontrer dans l’un de nos différents vil-
lages et hameaux ou sur l’un de nos innombrables chemins 
de randonnées parcourant forêts, prairies et pâturages de 
notre belle Commune d’Ollon ! 

Cordialement vôtre.

Diane MORATTEL

Municipal 
Dicastère Eaux - Ecoles

Natif d’Yverdon-les-Bains, en 1958, où j’ai suivi ma scolarité 
obligatoire, je suis parti en 1975 à Lullier (Genève) à l’école 
d’horticulture afin d’effectuer mon appren-
tissage. Mon départ à l’automne 1978 pour 
le fond de la Suisse allemande, à Kreuz-
lingen dans une entreprise de paysagiste, 
m’a permis d’acquérir de bonnes bases de 
la langue de Goethe jusqu’en 1982, date à 
laquelle je suis entré à l’école d’Oeschberg 
où j’ai obtenu la Maîtrise fédérale de pay-
sagiste, en 1983.

Un passage dans le Chablais pendant l’an-
née 1984 m’a fait rencontrer mon épouse, 
native de Villy. De cette union, en 1985, sont nés trois en-
fants et nous avons le privilège d’être aujourd’hui grands-
parents de cinq petits-enfants. 

Intéressé par le sport en général, j’ai pratiqué pendant sept 
ans le handball jusqu’au niveau de deuxième ligue nationale.
Après sept années passées, conjointement avec mon frère, 
comme exploitant du domaine paternel à Yverdon, mon 
arrivée définitive dans le Chablais le 1er janvier 1992 a été 

un nouveau départ de ma vie active dans l’agriculture, au 
village de Villy.

Mon engagement dans diverses associations profession-
nelles et ma participation depuis 1993 à l’Aurore d’Antagnes 

comme chanteur et acteur, m’ont permis de 
m’immerger dans la vie des Chablaisiens et 
plus particulièrement des Boyards.

Je suis rentré au Conseil communal sous la 
bannière des Libéraux en 1996. Ayant œuvré 
dans les Commissions de recours, de gestion 
et, depuis dix ans, à celle des finances, j’ai 
toujours trouvé un intérêt général à partici-
per activement aux décisions prises dans le 
cadre des divers Conseils communaux. 

Mon pragmatisme et mon expérience, pourront, je l’espère, 
contribuer positivement à la bonne marche des affaires et 
amener ma pierre à ce bel édifice qu’est notre Commune.

Je me réjouis de vous rencontrer dans le cadre d’une mani-
festation ou lors d’une simple promenade.

Gilbert FREYMOND

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 (fores-
tier-ère bûcheron-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, trois apprentis arrivaient au terme de ces trois 
années, soit M. Erwann DIDIER (employé de commerce) 
M. Gaëtan GUILLARD (agent d’exploitation) et M. Jérémy 
WULF (forestier bûcheron). Ils ont obtenu leur CFC haut la 
main ! 

Nous les en félicitons chaleureusement et leur souhaitons 
un bel avenir professionnel. A noter que Gaëtan, déjà au 
bénéfice d’un CFC de forestier bûcheron, a effectué une 
reconversion professionnelle.

Et comme le veut la tradition, les cloches du temple St-Victor 
d’Ollon ont sonné à toute volée pour féliciter les lauréats. 
Encore BRAVO à eux.

Au total, 46 élèves ont achevé leur scolarité obligatoire avec 
certificat ou attestation le 2 juillet dernier.

Il s’agit de : 
ALTHAUS Thiben, AYMON Oskar, BAROUD Laila, BAVAUD 
Swen, BENEY Marilou, BONTEMS Bastien, BROHY 
Livia, COSANDEY Colin, DE SIMONE Lora, DIAB Tess, 
DUPLAN Théo, DUTRUY Timothée, DUVOISIN Camille, 
FATTEBERT Loïc, FIBICHER Kevin, GABIOUD Vincent, 
GOY Louma, GRANDJEAN Tanguy, GUILLAT Laura, 
HÜRLIMANN Luna, KOUYOUMDJIAN Lina, LADOR Elise, 
LEWIS Patrick, LÜTHI Amanda, MANSFIELD Alessandra, 
MARCADÉ Maël, MARTINS SARAIVA Joana, MICHAUD 
Maé, MONDADA Claire, MORATTEL Laura, MOURON 
Aurore, NICOLIER Mathilde, PERROUD Jade, PERROUD 
Marine, PLASCHY Tristan, PUENZIEUX Loris, RICHOZ 
Romain, ROSSIER Olivier, SCHENK Maeva, SCHNEITER 

Mélyna, SCHWITZGUÉBEL Léana, SILVEIRA CABRAL 
Leandro Rafael, SUTER Samuel, TAMBURINI Dany, TISSOT 
Vincent, VALITON Noah.

Félicitations à toutes et tous !

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

Promotions 2021

Pour la rentrée 2022, la Municipalité met au concours 
trois places d’apprentissage (employé-e de com-
merce, agent-e d’exploitation et forestier-ère bûche-
ron-ne). Voir page 19

Erwann Gaëtan Jérémy

LES GENS D’ICI
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Repoussée à plusieurs reprises, la remise du Mérite et de sa 
Distinction a enfin pu être organisée ! La petite cérémonie, 
qui se déroule habituellement lors de la réception des nou-
veaux habitants (annulée en 2020 et 2021), a pris place en 
entrée de séance du Conseil communal du 18 juin dernier.

Ainsi donc, Adrian VAN KAMPEN (1996 – Ollon) a reçu le 
Mérite Boyard pour son magnifique titre de Champion du 
monde d’Aïkido, catégorie Ju nana hon no kata, conquis 
avec bravoure, persévérance et enthousiasme à San Diego 
en 2019.

Quant à Fantin CIOMPI (2002 – Antagnes), c’est la Dis-
tinction du Mérite qui lui a été décernée pour sa très belle 
participation aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 et 
ses magnifiques résultats en ski freestyle conquis durant 
sa jeune carrière, aux championnats Suisses, Européens et 
Mondiaux.

Nelly AMBRESIN

Je suis née à Corbeyrier et ensuite j’ai habité Vers-Cort. Je 
suis l’aînée de quatre sœurs et quatre frères.

Je suis venue à St-Triphon Gare comme sommelière et c’est 
là que j’ai connu mon mari, Pierre AMBRESIN. Nous nous 
sommes mariés en 1952 et avons eu 4 enfants, trois filles 
et un garçon.

En 1958, nous avons repris l’épicerie du Bornel pendant 32 
ans.

En 1990, nous avons construit un appartement sur le garage 
qui se trouve dans l’ancien four communal.

Mon mari est décédé en 2008. Malgré mes ennuis de santé, 
je vis seule, mais j’ai la chance d’avoir de l’aide de mes en-
fants et je suis entourée de mes sept petits-enfants et neuf 
arrière-petits-enfants.

Mme Josy DÉVAUD, née Moreillon, est une fille des hauts 
de la Commune. En effet, elle vit le jour un vendredi 5 juin 
1931, en Sorepont / Arveyes.  

Aînée d’une fratrie de 5 enfants, elle effectua toute sa sco-
larité à Villars. 

Toujours sur ce beau plateau, elle rencontra son mari André, 
qu’elle épousa le 13 octobre 1951. En 1954, naissance de sa 
fille, son fils naîtra en 1962. Suivront trois petits-enfants et 
un arrière-petit-fils.

Mérite Boyard 2020

Nonagénaires

Adrian Fantin
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Gaston MOREX

Né à Aigle le 9 juin 1931, il y a effectué sa scolarité et sa 
formation professionnelle. Arrivé à Ollon en 1955 comme 
Boursier communal, il avait l’obligation d’y habiter. Il y fit 
donc construire sa maison, s’y maria avec Anne-Marie MEY-
LAN, malheureusement décédée il y a 12 ans, avec laquelle 
il fonda une famille. Ils eurent 2 enfants, Jean-Christophe en 
1967 et Jacques-Michel en 1968.

En 1973, il quitta l’Administration communale pour prendre 
la direction de l’agence d’Aigle du Crédit foncier vaudois 
jusqu’à sa retraite.

Bien qu’ayant quitté la Commune il y a 14 ans pour rejoindre 
sa ville natale, il aura donc vécu la majorité de sa vie à Ollon.

Mme Gabrielle PERRET, née Genet, a vu le jour le 8 dé-
cembre 1930 à Antagnes.

Benjamine d’une famille de 4 enfants, elle naît 14 ans après 
son frère Roger, 11 ans après Marc et 7 ans après sa sœur 
Myette.

Gaby fait toutes ses classes au collège d’Antagnes. Elle fera 
par la suite un apprentissage chez Urech à Aigle.

Elle épousera Claude Perret en 1951 à Vevey, où les époux 
vivront quelques temps. De cette union naîtront 2 enfants. 
Puis la famille s’installera à Lausanne.

Approchant de la retraite, Claude et Gaby rénovent la mai-
son familiale d’Antagnes et s’y installent.

Gaby est la grand-maman de 2 petits-enfants, une fille et 
un garçon, et arrière-grand-mère de 4 arrière-petites-filles.

M. Vincenzo RINDONE naît le 20 juin 1931 à Riesi, un petit 
village de la Sicile. Il part à 19 ans à Savona dans le nord de 
l’Italie pour son service militaire. Une année plus tard il est 
muté pour défendre Trieste contre l’invasion Yougoslave. A 
partir de là il restera dans le nord de l’Italie jusqu’en 1958 
où il arrive à Lausanne. Depuis lors la Suisse est et restera 
sa terre d’accueil. Il travaillera 40 ans chez Nestlé et pour sa 
retraite décidera d’habiter avec son épouse à Ollon.

Marié à Imelda, son épouse avec lequel ils ont deux enfants, 
Salvatore et Jacqueline. Quatre petits-enfants, Julien, Chia-
ra, Lucie et Emma. Depuis 1994 ils habitent ce charmant 
chalet qu’ils ont restauré et cultivent avec grande passion 
leur grand potager. Cette année encore ils ont fait 40 litres 
de sauce tomate ! Qu’ils donnent chaque année généreu-
sement aux amis et proches. Une est déjà réservée pour le 
Syndic, Monsieur Turrian, et le Secrétaire municipal Mon-
sieur Amevet pour leur gentillesse d’être passés le jour de 
ses 90 ans !

Nonagénaires
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Theodor WERTHMÜLLER, Bernois, né le 15 août 1931 à 
Brugg.

Mon père, pasteur, m’a élevé dans l’honnêteté protestante.

Après ma scolarité obligatoire et secondaire, je suis parti à 
Zurich pour trois ans d’école commerciale, puis deux ans à 
Genève.

De retour à Zurich, je me suis marié en 1954. Je suis père 
de trois fils. Devenu Directeur, j’ai travaillé jusqu’à mes 82 
ans. Sous les ordres de la Firme, j’ai voyagé à l’étranger en 
Amérique, en Russie, en Asie de l’Est et dans les pays voisins 
de la Suisse.

Nous habitons à Antagnes, dans la Commune d’origine de 
mon épouse.

Est-ce une légende ou un fait historique ? A vous de vous 
forger votre opinion.

Faisons un saut au Moyen-âge, bien avant que datent nos 
archives communales. A cette époque, les habitants d’Ollon 
et ceux des Ormonts se bagarrent sans cesse à propos des 
pâturages de Bretaye, d’Ensex et de Perche car ils les uti-
lisent en commun. Ce qui est, comme vous pouvez l’ima-
giner, source de conflits permanents, car c’est une région 
malaisée à délimiter. Les uns prétendent que le domaine 
des autres est trop à l’Orient ou à l’Est. Sachez qu’à cette 
époque les expressions « à mont », « à bise » et « à vent » 
suscitent de nombreux procès. Bien évidemment, chacun 
défend son territoire ! 

C’est le duc de Savoie qui tente de mettre de l’ordre en 
obligeant une délimitation entre Ollon et les Ormonts. Pour 
information, à cette époque, il faut savoir que les bornes 
et les limites ne représentent pas forcément un terrain ou 
une propriété privée comme de nos jours, mais elles peuvent 
délimiter des zones de droit. Par exemple, un pâturage peut 
appartenir en propre à une commune et une autre commune 
avoir des droits de pâture sur ce même pâturage et un ou 
plusieurs seigneurs peuvent avoir d’autres droits ! Ceci en-
traîne comme vous pouvez l’imaginer encore de nombreux 
procès. 

C’est pourquoi en 1532, soit environ 125 ans plus tard, ce 
sont leurs Excellences de Berne qui décident d’éviter des 
scandales, des effusions de sang, voire même des meurtres 
et qui fixent exactement les limites par des bornes en indi-
quant et nommant les lieux. Pour les trois montagnes de 
Bretaye, d’Ensex et de Perche, les prés, les bois et tout ce qui 

se trouve dans ces limites demeurent aux Ormonans et tout 
le reste demeure aux Boyards. Chaque partie doit clôturer 
son territoire et entretenir ses clôtures. Une amende de 100 
florins de Savoie est imposée à quiconque recommence les 
hostilités.

Cette sentence de Berne ne satisfait pas les utilisateurs de 
Perche. En effet, les courbes des monts et des cours d’eau 
ne facilitent pas une délimitation nette. Un peu par-ci, un 
peu par-là, chacun développe l’envie de s’approprier une 
part de la zone de l’autre. 

Le pâturage de Veysevey ( mot qui signifie « petit bétail ») 
appartient aux Ormonans et la commune d’Ollon a un droit 
de pâture, tandis que ceux de Berne et des seigneurs de Ro-
véréa ont un droit d’alpéage, qui est une redevance en fro-
mage. Ceux d’Ollon doivent deux fromages pour y pâturer.  
      
De guerre lasse, les deux communes décident de recourir au 
moyen le plus simple, le plus sûr afin de mettre un terme à 
ce litige : il faut placer une borne à la frontière acceptée par 
les deux parties. Mais voilà, aux Ormonts on veut placer la 
borne toute proche des pâturages d’Ollon près de Perche, 
tandis que ceux d’Ollon la veulent sur la pente de la vallée 
ormonanche ! 
Finalement, un malin Ormonan propose alors un jugement 
de Dieu soit : la limite Est passera là où la force et l’endu-
rance humaine le montreront. Pour cela, un homme devra 
porter une pierre d’un lieu donné et marcher jusqu’à épuise-
ment. Là où il s’arrêtera, la borne délimitera la frontière des 
communes. Les Ormonans fourniront la pierre et les Boyards 
l’homme. Tout le monde est d’accord : une date est donc 
choisie !

Nonagénaires

La pierre à Savioz

suite en page 15
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Les Ormonans choisissent un bloc de rocher grossièrement 
taillé en forme d’obélisque et rient sous cape car ils savent 
qu’aucun homme n’arrivera à soulever seul cette borne. Elle 
est tellement lourde, qu’il est nécessaire 
d’être quatre hommes costauds pour la 
déplacer.

De leur côté, les Boyards pensent avoir 
trouvé l’homme qu’il leur faut : il s’agit 
d’un solide gaillard, un colosse, une 
sorte d’hercule nommé Frédéri Savioz. Sa 
famille, venue de la vallée d’Aoste, tra-
vaille le bois et il n’a pas peur de porter 
de lourdes charges ! Comme on le dit un 
peu simplet, les autorités lui expliquent 
ce qu’elles attendent de lui de cette 
manière : « Tu auras une grosse pierre à 
porter sur tes épaules et tu marcheras 
le plus loin possible dans la direction des Ormonts. Pour 
cela, tu recevras un gros quartier de fromage et un tonnelet 
d’Antagnes ». Peut-être bien que Frédéri 
paraît un peu simplet, mais ce qui est cer-
tain c’est que son manque d’intelligence 
est compensé par une force colossale car 
ses muscles sont entraînés par les travaux 
de la forêt. Le héros du jour est confiant, 
sûr de sa force il se dit que ce n’est pas 
un énorme travail pour recevoir du bon 
fromage et un tonnelet d’Antagnes.

A leur arrivée le jour fixé, les Ormonans se 
tordent les côtes en silence tandis que les 
Boyards en apercevant l’énorme pierre, 
pensent tout de suite que c’est peine per-
due ! Seul Frédéri ne panique pas. Il s’ap-
proche du bloc, le dresse comme il a l’habitude de le faire 
en forêt lorsqu’il doit porter les troncs des arbres abattus. 
Puis il l’observe, s’arcboute et de ses énormes mains, saisit 
le bloc et…hop ! le pose sur ses épaules et s’en va dans la 
direction voulue sous les regards incrédules des personnes 
présentes. Et il marche Frédéri, encore et encore dans la di-
rection indiquée par les Boyards. Les Ormonans n’en croient 
pas leurs yeux et un vent de panique les envahit tandis que 
les Boyards retiennent leur souffle ! A chaque pas supplé-
mentaire du colosse, les Ormonans deviennent de plus en 
plus nerveux car ils s’aperçoivent que leur territoire du pâtu-
rage s’envole ! Ils veulent l’arrêter notre Frédéri ! Mais com-
ment arrêter un homme sans s’approcher de lui ? Car bien 
sûr, les Boyards suivent leur gaillard, leur héro pas à pas, 
tout en se détendant et en l’encourageant.

Soudain, un des Ormonans a une idée : il tire de son réper-
toire des histoires les plus drôles, les plus amusantes qu’il 
raconte à voix haute. Le cortège avance toujours en suivant 

Frédéri. Oui ses histoires sont drôles et font rire l’assistance, 
mais pas… Frédéri. Car pour rire, il faut comprendre ce qui 
est comique. Heureusement, le costaud d’Ollon poursuit 

inlassablement sa marche et les Boyards 
se rendent compte que le pâturage leur 
appartiendra presque en entier.

Mais soudain Frédéri a compris un « witz » 
et ne peut plus avancer. Comment vou-
lez-vous marcher en portant cet énorme 
bloc sur votre dos tout en vous tordant 
les côtes ? Impossible d’aller plus loin : 
Frédéri laisse choir la pierre à ses pieds et 
rit de bon cœur. 

C’est à cet endroit que les hommes 
plantent la borne qui indique désormais 
la frontière entre les communes d’Ollon 

et d’Ormont Dessous ! En hommage à son porteur, cette 
borne est appelée : « la pierre à Savioz ».  Mais certaines 

mauvaises langues du côté des Ormonts 
l’appellent encore de nos jours : « Vesevy 
robâ des Savie » ceux qui veut dire : « Ve-
sevey volé par Savioz ».

Alors est-ce une légende ou un fait histo-
rique ? A vous de décider. 

Ce qui est certain c’est qu’il y a encore sur 
le plateau des descendants des Savioz. 
Philippe Savioz, que certains ont bien 
connu à l’hôtel du Lac de Bretaye et au 
restaurant du Lac des Chavonnes, m’a dit 
se souvenir que jusqu’à ses dix ans, son 
père l’emmenait avec sa sœur et son frère 

voir ce symbole familial. Ils en prenaient soin en coupant 
les herbes tout autour de la pierre pour bien la dégager et 
admirer l’obélisque de leur célèbre ancêtre. Actuellement, 
cette borne est toujours en place, mais l’herbe du pâturage 
a été remplacée par des arbres. 

Nadège Berger

( réf. Archives communales d’Ollon, livre des Ormonts, MM. Philippe 
Savioz et Edgar Pittet ).
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Pandémie oblige, la saison 2020 de 
l’Automne Musical d’Ollon s’est malheu-
reusement résumée à un seul et unique 
concert, avec port du masque et limi-
tation des participants à 50 personnes. 

Malgré cela, ce magnifique concert au temple d’Ollon a en-
thousiasmé les mélomanes présents, qui ont ainsi pu oublier 
un instant l’ambiance déprimante qui régnait à l’extérieur.

Mais le directeur artistique Ted Brown, qui remettait les clés 
de son festival après 12 ans de dévouement, n’aura pas pu 
assister à cette dernière édition, retenu qu’il était au Luxem-
bourg pour cause de pandémie. Son départ sera donc fêté 
ultérieurement.

Ce sont deux musiciens renommés qui ont repris le flambeau 
de la direction artistique : Hans Egidi, altiste du Quatuor Sine 
Nomine et Gyula Stuller, violoniste soliste, enseignant à la 
Haute École de Musique de Lausanne. Avec ces deux artistes 
de haut vol, l’AMO se dote d’un duo de choc pour continuer 
à nous concocter des concerts de très grande qualité. Que 
tous les mélomanes du Chablais en soient conscients : l’AMO 
leur offre de très belles prestations de musique classique, au 
prix que chacun est prêt à mettre, puisque les concerts sont 
gratuits, avec chapeau à la sortie.

Le 31 octobre, c’est le chœur Ensemble Vocal Projet 120 
qui ouvrira l’édition 2021, avec diffusion en direct sur RTS-
Espace 2. Le samedi 6 novembre un trio de jeunes musi-
ciens interprétera du classique et Chick Corea, puis nous 
accueillerons un duo étonnant de jeunes musiciens boyards 
d’adoption à l’alto et à l’accordéon. Suivront le « Coup de 
Cœur » avec Axel Benoît au basson et Véronique Goudin-

Léger au piano, enregistré par RTS-Espace 2, de la musique 
de chambre avec Yukari Shimanuki à l’alto et Gerardo Vila 
au piano, un « Concert Exceptionnel » avec entre autres in-
terprètes Gyula Stuller au violon, avant de finir en apothéose 
le 28 novembre à 16 heures avec la réunion des deux qua-
tuors Sine Nomine et Stuller qui nous enchanteront avec des 
œuvres de Enescu et de Mendelssohn.

Tous les détails peuvent être consultés sur le site internet 
www.automne-musical.ch.

Si les conditions sanitaires le permettent, les mélomanes 
devraient après chaque concert se retrouver autour d’un 
verre pour faire plus ample connaissance avec les artistes 
de la soirée. 

Parlez à vos amis de ce beau festival. Nous nous réjouissons 
de vous retrouver bientôt au temple d’Ollon.

L’Automne Musical d’Ollon prépare son festival 2021

La prochaine vente-échange aura lieu les

12 et 13 octobre 2021 à la grande salle à Ollon

Nous réceptionnerons les articles (habits 0-16 ans, jouets, puéricul-
ture, livres, matériel de sport d’hiver) sur la journée du mardi et les 
mettrons en vente le mardi soir et le mercredi matin.

La remise des invendus aura lieu le mercredi en fin d’après-midi.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Les personnes 
intéressées peuvent se renseigner auprès de :
www.entraide-familiale-ollon.weebly.com
entraideollon@bluewin.ch

Vente-échange à Ollon Spectacle de marionnettes

Théâtre les Croquettes

La soupe aux 
cailloux délicieux

À partir de 3 ans      Entrée : CHF 6.-
Places limitées, réservation souhaitée 
Tél. 079 827 87 43

Organisé par

3 octobre
11h00, 13h00, 14h30

Château d’Ollon

Ensemble Vocal Projet 120, qui se produira le 31 octobre au temple 
d’Ollon
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Les Services communaux ont été amenés à intervenir dans 
de nombreuses situations, conséquences des événements 
climatiques de cette drôle d’année !

En résumé :
Janvier
Glissements de terrain sur la route de Verschiez et celle 
d’Huémoz – Panex

Mai
Glissement au Col de la Croix, près du Col, env. 40 m de 
long, 2 m de haut sur toute la largeur de la route !

Juin - Juillet
• Chutes d’arbres sur la route d’Exergillod et sur le chemin 

du Boët (Antagnes)
• Coulée de boues et cailloux sur la route de Verschiez dans 

la zone de glissement avec inondation du parking des 
bâtiments en Délèze

• Petits glissements de terrain en amont sur la route de 
Panex et sur le chemin des Pointies (Salins / Plambuit)

• Affaissement continu sur la route de Panex – Huémoz
• Départ d’une portion de la banquette de la route de Plam-

buit
• Glissement de terrain sur la route du Col de la Croix aux 

Mazots
• Deux glissements de la banquette de la route de Bretaye, 

sous la cabane Militaire
• Chutes de pierres (blocs de gypse) à deux endroits sur la 

route de Panex
• Débordement des grilles de l’Avenue Centrale à Chesières
• Diverses chutes d’arbres (Antagnes, route d’Antagnes, 

route du Pissot, chemin de Plana Vy et chemin du Ha-
meau)

• La passerelle fusible du Tentin – Rte forestière d’Exergillod 
– s’est fait emporter par une lave torrentielle

• Tuyau bouché au pont du Golf provoquant un déplace-
ment du tablier du pont

• Affaissement de la banquette aval de la route de Champé-
teux (La Pousaz)

• Glissements de terrain au départ et sur la route d’Ensex. 
Le premier a recouvert une partie de la Route du Col de la 
Croix

• Nouvelle coulée sur la route de Verschiez côté amont du 
glissement de janvier. Route recouverte par env. 4 m de 
matériaux et une partie de la palissade de sécurité empor-
tée

• Glissement de terrain sur le sentier pédestre entre le pont 
de Barboleuse et la passerelle de Sorépont

• Important glissement de terrain sur la route des Tailles
• Glissements chemin Ensex/Bretaye, vieille route d’Ensex, 

Charmet
• Chutes d’arbres à Antagnes, chemin du Bouillet
• Glissement de terrain sur la route Panex - Plambuit
• Nombreux renseignements donnés à des privés suite à 

des venues d’eaux exceptionnelles dans leurs parcelles
• Affaissement de la chaussée sur la route du Col de la 

Croix, « en Eau Froide », coté Diablerets, suite à la rupture 
d’un tuyau permettant au ruisseau de traverser la route

Retour sur les événements climatiques 2021 et leurs conséquences…
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Dans sa séance du 11 décembre 2020, le Conseil commu-
nal validait le préavis 2020 / 07, octroyant un montant de 
Fr. 50’000.– à la Municipalité pour mener une réflexion sur 
le réaménagement du centre du village d’Ollon au travers 
d’une démarche participative. Après avoir invité les acteurs 
et habitants du village à s’investir dans ce projet, la Mu-
nicipalité, dans sa séance du 23 août 2021, a nommé les 
membres du Comité de pilotage (COPIL), qui sera en charge 
de valider les décisions stratégiques tout au long du proces-
sus participatif. Ainsi le COPIL sera composé des représen-
tant suivants :

• Municipalité : M. le Mpl Nicolas CROCI TORTI (Président) 
et Mme la Mple Diane MORATTEL (Vice-Présidente) 

• Administration communale : M. Jean-Christophe MOREX, 
ingénieur communal 

• Sociétés locales : M. Florian DAVEN, Président du Cartel 
des Sociétés locales 

• Commerçants et artisans, dont cafetiers-restaurateurs : 
 M. Jean-Luc MONACHON 

• Agriculteurs et viticulteurs : M. Alexis BORTER 

• Collectif des jeunes boyards : Mme Cécile WULF-PAN-
CHAUD

• Habitants du cœur du village : Mme Sevrine MARIÉTAN

• Habitants des Vergers : M. Jérémy DAVEN

Chacune et chacun, qu’elle ou il habite ou travaille sur la 
Commune d’Ollon, sera invité.e à participer à des ateliers 
dont les thématiques tourneront autour de trois axes : VIVRE 
à Ollon, TRAVAILLER à Ollon, et HABITER à Ollon.

C’est autour de cette vision partagée que pourra s’élaborer 
un projet de transformation et de développement du cœur 
d’Ollon cohérent sur le long terme pour qu’il puisse jouer 
son rôle central dans le village et la Commune.

Une communication active est prévue autour de l’avancée 
de ce projet et des réflexions menées dans les ateliers, au 
travers de supports divers et variés. 

Une nouvelle brochure contenant des conseils pour des 
haies vivantes, plantées d’arbustes indigènes, est téléchar-
geable sur le site internet de la Commune www.ollon.ch/ 
Guichet virtuel/Développement durable 

21 essences sélectionnées pour vous ! Recommandations, 
plantation, entretien. Vous saurez tout sur les avantages des 
haies vivantes et variées !

Penser ensemble le cœur d’Ollon pour lui redonner son rôle central dans 
le village et la Commune

Développement durable

INFORMATIONS OFFICIELLESINFORMATIONS OFFICIELLES INFORMATIONS OFFICIELLES
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Le congélateur communal est 
toujours à votre disposition !

(Place du Cotterd – Ollon)

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

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus auprès 
de Mme Florianne Heiz :
Service des finances – 024 499 01 24

Modification des horaires d’ouverture
de la filiale de Villars.

Dès le 1er octobre, les guichets seront ouverts :

• en semaine, de 9h00-12h00 et 14h00-18h00

• le samedi de 9h à 11h00

Le courrier des cases postales sera distribué comme 
auparavant jusqu’à 8h00.

Participation communale au Ma-
gic Pass pour la saison 2021-2022 
(été 2021 inclus)

La Municipalité vous rappelle qu’une participation com-
munale de Fr. 100.– à l’achat du MagicPass est accordée 
pour les enfants et jeunes âgés de 6 à 18 ans, domici-
liés sur la Commune d’Ollon. 

Comment bénéficier de cette subvention ? 

L’achat de cet abonnement regroupant 30 stations 
romandes n’est possible que sur Internet. Dès lors, il 
appartiendra aux parents de compléter le formulaire ad 
hoc sur le site www.ollon.ch – Guichet virtuel – Subven-
tions communales dès réception dudit abonnement, et 
ceci jusqu’au 31 décembre 2021 dernier délai, et d’y 
joindre une preuve d’achat afin d’obtenir un rembour-
sement en espèces de Fr. 100.–.

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

LA MUNICIPALITE D’OLLON

met au concours les places d’apprentissage suivantes, 
pour la rentrée d’août 2022 : 

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) 

Agent/e d’exploitation CFC orientation voirie

Secteur d’activité : Voirie plaine

Durée de la formation : 3 ans

Tous renseignements au sujet de ce poste peuvent être 
obtenus auprès de M. Christophe Kunz (024 499 01 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 cur-
riculum vitae, d’une photo et des copies des bulletins 
scolaires des trois dernières années sont à adresser à la 
Municipalité d’Ollon, case postale 17, 1867 Ollon pour le 
31 octobre 2021.

INFORMATIONS OFFICIELLES



Afin de régler la problématique du parcage et de fluidifier 
le trafic dans le périmètre de la télécabine du Roc d’Orsay, 
différentes mesures ont été prises et seront mises en appli-
cation dès cet hiver.

Place du Rendez-vous amont – Villars 

• Le parking supérieur est soumis au régime de parcage 
contre paiement par horodateur au tarif de Fr. 7.--/jour ou 
Fr. 1.– / heure, entre 07h00 et 18h00, en période hiver-
nale uniquement.

• Ce dispositif est complété par une interdiction de station-
nement entre 04h00 et 08h00, du 1er novembre au 15 
avril selon les besoins liés aux conditions météorologiques.

Route des Layeux – Villars 

• Mise en place d’une exception au régime de sens unique 
pour le bus de ligne TPC (desserte plus cadencée) et créa-
tion de trois emplacements interdits au stationnement 
pour permettre le croisement des véhicules Route des 
Layeux – Villars et Chemins des Cheseaux et Margue-
ronnes – Chesières. 

• Régularisation du parcage par la création de 41 places 
(rte Layeux), 28 places (Cheseaux) et 31 places (Margue-
ronnes), tenant compte de créneaux assurant le croise-
ment et des diverses sorties privées.

• Instauration du régime de parcage contre paiement par 
horodateur au tarif de Fr. 7.--/jour ou Fr. 1.--/heure, entre 
07h00 et 18h00, en période hivernale uniquement.

• Ce dispositif est complété par une interdiction de sta-
tionnement entre 04h00 et 08h00, du 1er novembre au 
15 avril selon les besoins liés aux conditions météorolo-
giques.

Amélioration du parcage, des parkings payants et modifications de la 
signalisation

INFORMATIONS OFFICIELLES


