
Le village d’Ollon est riche d’une longue 
et passionnante histoire liée à l’Abbaye 
de St-Maurice et à la maison de Savoie. 
Témoin de ce passé, le château de la 
Roche est un élément important du patri-
moine communal.

Cette ancienne maison forte, classée 
monument historique d’intérêt national, 
était dans un tel état de délabrement 
qu’elle aurait été vouée à la démolition 
sans la création d’une Association et 
d’une Fondation qui œuvrent depuis les 
années 1980 à sa préservation et à sa 
mise en valeur.

Trois étapes principales de restauration 
ont été réalisées : la première, en 1989, 
a permis de consolider les murs et de 
poser une nouvelle toiture. En 2003 s’est 
achevée une 2e étape dans l’aile est du 
château, permettant de créer une salle 
de spectacle de 50 places et des espaces 
d’exposition. Dès 2007, une 3e étape a 
été entreprise pour consolider la partie 
sud, mettre en valeur la salle des Cheva-
liers et protéger les crépis, témoins d’an-
ciens savoir-faire. Ces aménagements 
permettent à l’Association de proposer 
depuis 20 ans des événements culturels, 

tels que des conférences, des concerts, 
des spectacles et des expositions, et d’ac-
cueillir des événements privés et publics.

La Fondation planifie une 4e étape de 
restauration qui a pour objectif d’amé-
liorer l’accessibilité du monument pour 
le public tout en préservant ses carac-
téristiques patrimoniales. Il s’agira ainsi 
de repenser l’exploitation des espaces à 
vocation culturelle, de mettre en valeur le 
grand volume sous la toiture ainsi que de 
restaurer et protéger les éléments histo-
riques.

Mené par M. Ralph BISSEGGER, archi-
tecte à Aigle, en collaboration avec l’As-
sociation et la Fondation, le projet sera 
soumis prochainement à la Division mo-
numents et sites du Canton pour appro-
bation, puis mis à l’enquête publique. En 
automne 2022, une recherche de fonds 
sera lancée pour financer les travaux. 
La Fondation ne disposant pas de fonds 
propres, ce n’est qu’avec le soutien des 
collectivités publiques, de mécènes et 
d’organisations privées que ce projet 
pourra se réaliser.
Une présentation détaillée paraîtra dans 
une prochaine édition du Boyard.
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Pendant cette période, la Municipalité a notamment :
 participé à la fête organisée par l’Association des Inté-

rêts d’Antagnes à l’occasion de la cessation d’activité 
de Mme Huguette ANDREY, qui gérait la petite épice-
rie du hameau depuis 1971 (voir Boyard n° 57 – sep-
tembre 2016 – page 14) ;

 pris acte avec regrets des démissions au 31 janvier 
2022 de Mme Myriam CLERC, organiste des paroisses 
réformée et catholique de la Commune et de Mme Cé-
cile WULF-PANCHAUD de sa fonction de coordinatrice 
sportive communale ;

 lasse des fréquentes incivilités constatées, décidé 
d’étudier l’installation d’un système de caméras de 
surveillance des Ecopoints sur le territoire communal ;

 accepté de renouveler une convention signée en 1994 
avec le Bureau de prévention des accidents. Il s’agit de 
communiquer au BPA les coordonnées des enfants de 
moins de deux ans, ainsi que celles des parents vivant 
dans le ménage, afin qu’ils reçoivent la publication de 
prévention OUPS !

 validé le nouveau contrat de location entre la Com-
mune et l’opérateur Swisscom relatif à la station de 
télécommunication située à la STEP, avec entrée en 
vigueur au 01.01.2022. Les travaux de modernisation 
du site seront soumis à une mise à l’enquête ;

 dans le cadre de la révision du Plan Général d’Affec-
tation, adopté les plans de constatation de la nature 
des lisières forestières situées en zone à bâtir. La mise 
à l’enquête du PGA a soulevé des oppositions auprès 
du Canton, elles sont en cours de traitement ;

 reçu M. Norbert ZUFFEREY, Directeur de l’Association 
Chablais Région, venu présenter le fonctionnement de 
cette entité aux nouveaux membres de la Municipa-
lité. Celle-ci intègre également Chablais Agglo :

 https://chablais.ch ;
 dans le cadre de l’enquête du projet de construction 

d’un nouveau pont entre Arveyes et la Barboleuse, 
reçu MM. Christian MONNEY (DGMR) et Hugues RO-
MAN (TPC), venus présenter ce projet et le planning. 
Les travaux prévus entre le printemps 2023 et l’été 
2025 occasionneront des perturbations de circulation. 
Des informations seront publiées en temps opportun ;

 instauré des zones de parcage payantes dans le péri-
mètre de la télécabine du Roc d’Orsay pour la saison 
hivernale (www.ollon.ch / Vivre à Ollon / Transports et 
parkings) ;

 pris acte de la nomination du Capitaine Jérôme MEIL-
LAND au poste de Commandant de la Police du Cha-
blais vaudois, en remplacement, dès juillet prochain, 
de M. Claude RUCHET, actuel Commandant ;

 dit au revoir à la troupe Karl’s Kühne Gassenschau, 
après son spectacle « Sektor 1 » joué pour la dernière 
fois à la Carrière des Andonces, à St-Triphon ;

 mis en place un essai de parking à Plan Meunier, sur la 
route du Col de la Croix, pour la saison hivernale. Test 
non concluant, rapidement stoppé ;

 pris acte avec regrets de la décision des gérants du 
Kiosque Boyard Presse de mettre un terme à leur acti-
vité ;

 pris acte de l’envoi, par la CITAV, du Plan directeur 
régional touristique des Alpes vaudoises à la Direc-
tion générale du territoire et du logement pour son 
approbation par le Conseil d’Etat. Fruit de 4 années 
de concertation menée par les instances régionales et 
les 15 communes parties prenantes, ce plan fixe des 
potentiels de développement et organise l’activité 
touristique pour les 15 prochaines années ;

 rencontré les membres de l’association Villars Private 
School et visité le nouveau campus de La Garenne. Il 
est relevé qu’y compris cette dernière, les 4 écoles pri-
vées réunies (Beau Soleil, Aiglon Collège et Pré Fleuri) 
comptent 928 élèves et 522 employés ;

 pris note avec satisfaction des félicitations de l’Office 
de la consommation (OFCO) pour l’entretien du réseau 
d’eau communal ;

 félicité M. Nicolas CHARBONNET, collaborateur au Ser-
vice Epuration, pour l’obtention de son Brevet fédéral 
d’exploitant de STEP ;

 félicité Mme Charlotte CHABLE pour sa belle carrière 
sportive, ternie par de nombreuses blessures, et à 
laquelle elle a mis un terme en fin d’année dernière ;

 reçu de la Ville de Lausanne la Coupe Olympique qui 
est exposée pour une année dans le hall d’entrée de 
l’administration avec d’autres objets des JOJ2020, dont 
des copies des trois médailles et la torche olympique. 
Elle sera ensuite remise à la Commune d’Ormont-Des-
sus, également hôte de cet événement sportif ;

 pris acte des heures effectuées de janvier à novembre 
2021 par le Service de voirie pour l’entretien des 
abords de l’Etang du Duzillet, soit 332,5 heures, cor-
respondant à un employé occupé durant 8 semaines 
à 100 %. Les heures du camion poubelle ne sont pas 
comprises ;

 entériné l’engagement, pour la rentrée d’été 2022, 
de M. Gaël JAGGI comme apprenti forestier bûcheron 
et de celui de M. Elton BATUSHA pour la place d’ap-
prenti employé de commerce ;

 convoqué plusieurs séances avec les TPC afin de régler 
les nombreux problèmes organisationnels rencontrés 
dans le domaine des transports scolaires, en particu-

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 
novembre, décembre 2021 et janvier 2022, ainsi que l’avancement de quelques-uns des nombreux dossiers en cours.

BRÈVES DE LA MUNI BRÈVES DE LA MUNI

RÉAGISSEZ !
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Un monde enchanté

Lors d’une promenade au chemin du Sel à Panex, j’ai 
découvert un monde enchanté, des lutins, des nains, des 
fées et des animaux cachés dans des troncs ou dans la 
mousse. Je vous invite à découvrir sur 1 km ce joli par-
cours.

J’ai appris que ces dessins sur ardoise ou bois sont l’œuvre 
de Rose-Hélène BUGNON, peintre habitante de Panex.

Anne-Catherine CLEMENT

lier à Antagnes et Panex ;
 accepté l’aménagement de deux petits plans d’eau en 

faveur des amphibiens, en relation avec les travaux de 
la 3e correction du Rhône ;

 mis au concours le déneigement des villages de Hué-
moz, Les Combes, Pallueyres, Forchex et Glutières, en 
remplacement de M. Jean-Michel BAUDY, qui a fait 
valoir son droit à la retraite après 40 années de colla-
boration avec la Commune ;

 vendu à la Commune d’Yvonand l’ancien container pour 
vestiaires de Perrosalle pour le prix de Fr. 10’000.– ;

 accompagné M. le Conseiller fédéral Guy PARMELIN 
lors de sa visite du Villars Palace, du Villars Mountain 
Lodge et du Victoria Hôtel et Résidence. Il semble 
avoir beaucoup apprécié la magnifique rénovation de 
ces établissements. Voir article en page 7 ;

 pris note avec plaisir que la Jeunesse L’Avenir animera 
l’aire de St-Triphon durant la Fugue Chablaisienne, le 
12 juin prochain, conjointement avec une société de 
St-Gingolph. Le thème de la manifestation est « Le 
cycle des rythmes »

 pris acte que la Commune d’Ollon a franchi le cap 
des 8’000 habitants en décembre dernier. Ainsi, les 
7’999e, 8’000e et 8’001e personnes concernées seront 
conviées à une petite cérémonie prochainement ;

 dit adieu avec beaucoup de tristesse à M. Bernard CO-
NOD, ancien commissaire et membre retraité depuis 
quelques mois de l’Etat-major de la Police du Chablais 
vaudois, décédé le 21 janvier.

Les préavis municipaux suivants ont été soumis à l’appro-
bation du Conseil communal en sa séance du 10 décembre 
2021, à Ollon :
Budget 2022
2021/14 Fixation de plafonds en matière d’emprunts et 

de risques pour cautionnements - Législature 
2021-2026

2021/15 Règlement relatif à la perception d’une taxe de 
séjour – Modification de l’article 10, chiffre 4

2021/16 Adoption du volet stratégique du Plan directeur 
intercommunal Chablais Agglo

Sous réserve des mesures sanitaires, les séances du 
Conseil communal sont publiques. La page du site inter-
net 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.

Service SMS communal

Tenez-vous informé et abonnez-vous dès maintenant 
en envoyant START OLLON au 723 (depuis les numé-
ros de mobiles suisses +41…). Se désabonner est 
tout aussi simple : STOP OLLON au 723 !

Au 7 févier, nous étions 1’260 à nous être abonnés à ce 
service ! Un tout grand MERCI pour votre adhésion à ce 
support de communication !

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

BRÈVES DE LA MUNI

RÉAGISSEZ !



4

« Deux ombres recherchent désespérément leur banc 
favori enfoui sous la neige ».

Sur la route de Plambuit, au lieu-dit « Les Planches », après 
les chutes de neige de décembre.

Photo de Mme Marie-Aleth BAUDEMENT
Chesières

Epicerie d’Antagnes
Huguette ANDREY
1867 Antagnes

Antagnes, février 2022 

Chers clients et amis, 

Je tiens à remercier sincèrement la Municipalité, l’AIA, Milon, ainsi que tous mes 
fidèles clients et amis qui m’ont soutenue durant toutes ces années. 

Votre appui, votre gentillesse et votre fidélité m’ont permis de traverser ces 50 
années à votre service. 

Votre présence, vos messages de sympathie, vos fleurs et cadeaux m’ont profondé-
ment émue. 

Tous vos témoignages me montrent combien l’épicerie a compté pour vous et cela 
me réconforte. 

Je remercie aussi mes fournisseurs, toujours serviables et ponctuels. 

Et j’adresse toute ma gratitude à mon mari : son aide, son appui et sa présence à 
mes côtés ont contribué à faciliter mon engagement tout au long de ce parcours.

MERCI A VOUS TOUS ! Bien cordialement,

Huguette Andrey 

PS : Remerciements également à Madame Céline PINI,
 Présidente du Conseil communal

Petite perle relevée par Mme Corinne FREY, d’Arveyes. Il 
est vrai qu’autrefois, le Bristol était un « bistro »…

RÉAGISSEZ !
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LA VIE D’ICI

Le ventre vide et le cœur gros…

Perdre son bébé durant la grossesse… tout au début, 
avant ou pendant la naissance, ou parce qu’il n’était pas 
possible de le garder. 

Chaque perte est difficile, douloureuse, et ce, peu importe 
la raison, les explications ou l’absence d’explications.

Se relever d’une perte de grossesse prend du temps et 
se vit de façon personnelle. Le rythme et la manière sont 
différents pour chaque personne. 

Une grossesse laisse ses empreintes et ne s’oublie pas, 
osons en parler. 

Agapa est une association à but non-lucratif active en 
Suisse romande depuis 25 ans. Elle est constituée d’une 
équipe professionnelle compétente dans l’accompagne-
ment du deuil périnatal.

Par ailleurs, Agapa donne également la place à la fratrie 
touchée par le deuil périnatal, s’adressant particulière-
ment aux adultes dans cette situation, en thématisant ce 
qui est appelé survivance dans le contexte des pertes de 
grossesse. 

Soyez les bienvenu(e)s ! Notre équipe est là pour vous 
accompagner dans l’étape de deuil périnatal qui est la 
vôtre.

A Ollon, l’association propose : 
• la possibilité d’entretiens individuels ou en couple, à 

définir selon les demandes
• un café deuil périnatal, lundi 21 mars 2022,
 de 18h00 à 19h30
• du yoga deuil périnatal 2 fois par mois,
 le lundi de 16h45 à 17h45

Informations sur www.agapa-suisseromande.ch
Inscriptions info@agapa-suisseromande.ch

Après une édition 2021 annulée pour une raison bien 
connue, l’envie de se retrouver pour une nouvelle jour-
née dédiée aux jeux de société était bien présente cet 
automne ! 

Un immense merci à toutes celles et tous ceux qui ont joué 
le jeu, c’est le cas de le dire, et qui ont bravé les mesures 
sanitaires afin de s’amuser et de se défier durant tout un 
après-midi. Réflexion, stratégies, rires et amusement ont 
été les maîtres mots de cette journée toujours aussi plai-
sante. 

Un grand merci aussi aux autorités communales pour la 
mise à disposition de la grande salle, espace toujours 
apprécié et adapté pour l’occasion.

N’oublions pas de remercier également nos organisatrices 
dévouées sans qui tout cela ne serait possible : Ingrid 

Benedetti, Jacqueline David-Rogeat, Valérie Ducommun, 
Christine Mossessian, Sandrine Muscioni et Stéphanie 
Genoud.

On se réjouit déjà de vous concocter la version 2022 et 
de vous retrouver à l’automne pour partager ce moment 
tout sympa !

Agapa Suisse-Romande - Association de soutien  - Accompagnement au deuil périnatal

Journée « Jeux m’éclate à St-Triphon »
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Après 2 années d’absence liée au Covid, nous sommes 
heureux de vous retrouver à nouveau au collège de Per-
rosalle du mardi 19 au vendredi 22 avril 2022, pour 4 jour-
nées extraordinaires sur le thème des arts du cirque.

Ce stage, ouvert à tous les enfants dès 6 ans révolus, per-
mettra avant tout de s’amuser et de s’épanouir au travers 
d’activités à la fois physiques et créatives. Il réunit environ  
30 jeunes artistes, encadrés par 5 enseignants qualifiés.

Une journée type au Cirqu’Ollon, débute à 9h00 par un 
jeu et un échauffement dans la grande salle de gym. 
Les enfants sont ensuite répartis en petits groupes de 6 
à 8 participants en fonction de leur âge. Sur la journée, 
chaque groupe passe par toutes les activités/ateliers 
(trois le matin et deux l’après-midi). En milieu de matinée, 
nous faisons une petite pause-récré et, à midi, une pause 
pique-nique. La journée de cirque se termine à 15h00 
après un retour au calme dans la grande salle de gym.

Les mesures sanitaires appliquées durant le Cirqu’Ollon 
seront identiques à celles instaurées dans le cadre sco-
laire. Si la météo le permet, certains ateliers se feront à 

l’extérieur, de même que les pauses. Les 
habituelles « portes ouvertes », destinées 
aux parents à la fin du stage, n’auront mal-
heureusement pas lieu cette année.

Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir 
plus sur le Cirqu’Ollon, vous trouverez toutes 
les informations, profil des enseignants et 
vidéo de présentation du stage sur notre 
site internet : www.circodream.com

À bientôt et joyeuses Pâques !

Pascal Jörn

Le Cirqu’Ollon est de retour à Pâques !

Contact :
CIRCODREAM
École de cirque d’Ollon 
Pascal Jörn
info@circodream.com
Mobile : 079 722 71 17

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI - NOUVELLES COMMERCIALES
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Un concept innovant « 100 % Swiss Made »

Novateur et visionnaire dans son approche, le Villars 
Alpine Resort est un complexe hôtelier éducatif, entière-
ment local, qui se décline sur plusieurs piliers destinés à 
promouvoir l’éducation, la culture et le développement 
durable.

Situé au cœur de la station, il a été pensé comme un lieu 
de villégiature polyforme et incubateur d’idées nouvelles 
par ses propriétaires. « Entrepreneurs dans l’âme, por-
teurs d’une vision qui n’hésite pas à bousculer les codes 
établis. Notre volonté est d’ouvrir la voie à l’hôtellerie de 
demain », témoigne Jérôme de MEYER. 

Le premier hôtel du Resort, le Villars Lodge, a ouvert ses 
portes en 2019. Hôtel familial et branché de 57 chambres, 
il est doté d’un bar lounge aux saveurs cosmopolites dans 
une ambiance street-food. Le Victoria Hotel & Residence 
(ex-Eurotel Victoria), deuxième hôtel du complexe, a ac-
cueilli ses premiers clients en décembre dernier : véritable 
hub helvétique, ce lieu à la fois authentique et contem-
porain est doté de 150 chambres, deux restaurants, un 
bar, une zone de détente et de bien-être, et de plusieurs 
espaces de travail modulables.

En juin prochain, le troisième établissement du groupe, le 
tout nouveau Villars Palace, complétera l’offre du Villars 
Alpine Resort. Bâtiment majestueux et chargé d’histoire, 
il propulsera ainsi ses visiteurs au temps de l’âge d’or de 
l’hôtellerie de luxe, que ce soit le temps d’une danse dans 
sa salle de bal, d’un entracte dans son théâtre historique 
ou au cours d’expositions ponctuelles d’artistes majeurs. 

Il invitera également les natifs de Villars, leurs familles 
et ses amoureux à se replonger dans le passé, à travers 
les vitrines de son bar, chargées en souvenirs des grands 
moments sportifs de la région.

Il conduira tous ses visiteurs à profiter d’une gastronomie 
tant locale qu’internationale par ses divers restaurants, et 
se verra aussi être le lieu de rencontres prévues ou inat-
tendues dans les divers espaces communs de l’hôtel, ses 
jardins ou son centre de bien-être et remise en forme.

Parallèlement, en juillet de la même année, sera lancée 
une plateforme d’éducation permettant de dessiner la 
nouvelle ère de formation en hôtellerie et leadership en 
Suisse. La Villars Palace Academy est un concept nova-
teur de plateforme d’apprentissage en collaboration 
avec l’Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL). Ce partenariat 
exclusif combinera le programme « VET by EHL » (Vocatio-
nal Education & Training) et un contenu unique, dessiné 
par l’équipe de la Villars Palace Academy pour former les 
futurs professionnels en administration hôtelière. Les pro-
grammes de formation proposeront plusieurs cursus, et 
seront dispensés par des professeurs qualifiés, ainsi que 
par les collaborateurs des hôtels. Cette formation pour 
des étudiants de 17 ans révolus alliera théorie et pratique 
dans les différents départements du Resort. Ces cours 
seront complétés par une formation générale en gestion 
d’entreprise, entrepreneuriat, créativité, résilience ou du-
rabilité, et par des activités extra-scolaires diverses que 
notre si belle région ne cessera d’offrir à son public.

Chers Visiteurs, Chers Locaux, Chers Étudiants, Chers Amis, 
il nous tarde de vous accueillir au Villars Alpine Resort.

https://www.var.ch/ 

VILLARS ALPINE RESORT

LA VIE D’ICI - NOUVELLES COMMERCIALES
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Le vignoble d’Ollon, rattaché à l’AOC Chablais, s’étend sur 
près de 123 ha

Quatre entités distinctes : Verschiez, Ollon, St-Triphon et 
Antagnes, constituées de plus de 1’000 parcelles et plan-
tées en 27 cépages différents, forment cette véritable 
mosaïque de terroir. La large palette des crus proposés 
par les vignerons témoigne de cette diversité.

Magnifique récompense pour les Artisans Vignerons d’Ol-
lon au Grand Prix du Vin Suisse 2021.
Ils ont obtenu la première place et la médaille d’or avec 
Le Blanc Fumé dans la catégorie « Assemblage blancs ».
Ce cru d’exception à la robe jaune or et au bouquet ample 
et floral où l’on retrouve des notes d’agrumes, accom-
pagne à merveille les fruits de mer, crustacés, asperges et 
viandes blanches. A votre santé !

Domaine la Combaz
Notre Chasselas 2020 a été récompensé d’une médaille 
d’or à la Sélection des Vins Vaudois. Il a également été 
sacré 2e de sa catégorie ainsi que le Prix Découverte « Eli-
sabeth Pasquier » au Grand Prix du Vin Suisse 2021.

L’Abbaye de Salaz a reçu le Prix suisse de l’Œnotourisme/ 
Best of Wine Tourism 2021 dans la catégorie artisan. Ce 
prix distingue les démarches individuelles ou collectives 
exemplaires contribuant à la promotion de l’œnotourisme 
suisse.
Les vins du domaine ne sont pas en reste puisque la 
Réserve des Moines 2018, un Merlot élevé en barrique, 
obtient le 2e rang aux Sélections des Vins Vaudois 2021 
dans la catégorie autres cépages rouges purs.

Les Vignerons d’Ollon
Domaine de Trécord, Harald Cropt, www.trecord.ch
Abbaye de Salaz, Famille Huber-Kropf,
www.abbaye-de-salaz.ch
Borter Vins, Stéphane et Alexis Borter,
www.borter-vins.ch
Domaine la Combaz, Emile Blum,
www.domainelacombaz.ch
Domaine Christinat, Olivier Christinat,
www.domaine-christinat.ch
Pierre-Alain Meylan, www.pameylan.ch
Les Vins de Pierre et Michel Anex, www.anexvins.ch
Cave du Domaine au Pré de la Fontaine,
Alexandre Pousaz, www.pousaz-vins.ch
Cochard Vins, Laurent Cochard, www.cochard.ch
Artisans Vignerons d’Ollon, www.celliersduchablais.ch
Famille Dubois, René Dubois,
https://boutique.familledubois.ch
Bernard Cavé Vins, www.bernardcavevins.ch

Le vignoble d’Ollon

LA VIE D’ICI - NOUVELLES COMMERCIALES LA VIE D’ICI
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Le Clean-Up Tour by Summit Fondation s’arrête à Villars 
et Gryon ! 

Après le succès de l’édition 2021 et le retour positif des 
acteurs touristiques de la région, l’Office du Tourisme de 
Villars revient les 10 et 11 juin prochains pour deux jour-
nées de ramassage des déchets et nettoyage de notre 
domaine ! 

Le vendredi 10 juin sera uniquement réservé aux élèves 
de nos écoles qui passeront une journée en plein air ac-
compagnés de leurs professeurs et du staff du Clean Up 
Tour. 

Le samedi 11 juin, le Clean-Up Tour sera présent à Villars 
et à Gryon. Prenez vos chaussures de randonnée, nous 
nous occupons du reste !

Ouverture des inscriptions pour les deux domaines à la mi-
mars sur villars.ch ou cleanuptour.ch

Equipez-vous de vos raquettes et baladez-vous tout en 
dégustant des mets concoctés par des professionnels de 
la région. Rendez-vous à la Place du Marché de Villars, en 
face de la gare, ensuite vous serez conduits à Bretaye par 
le train. De là, vous serez amenés à faire une balade en 
raquettes à travers des paysages merveilleux tout en dé-
gustant des mets accompagnés de vins que nos vignerons 
de la région se feront un plaisir de vous faire déguster. 
Pour finir la journée en beauté, un concert vous attendra 
en revenant de la balade sur la Place du Marché.

Inscriptions obligatoires jusqu’au 17 mars.

Billet en vente à l’Office du Tourisme de Villars ou sur le 
site www.villars.ch

Journées Ramassage des déchets

Raquettes gourmandes

Clean Up2021 – Copyright Summit Fondation

LE DÉLAI ULTIME DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BOYARD ( N° 80 ) EST FIXÉ AU LUNDI 2 MAI 2022

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

© OT Villars

LA VIE D’ICI
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Evolution de MobiChablais

Informations complémentaires sur www.tpc.ch

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Perspectives - Après 2022...
• Mise en place d’une tarification homogène dans le 
périmètre MobiChablais  • Mesures commerciales pour 
augmenter la fréquentation • Adaptation continue de 

l’offre en fonction de la demande • Etudes pour d’autres 
extensions MobiChablais • Déploiement du concept et de 
l’app dans d’autres régions

LA VIE D’ICI
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C’est avec fierté que Villars accueillera la dernière étape 
du 75e Tour de Romandie le dimanche 1er mai 2022. Après 
près de 700 kilomètres de course, les coureurs s’élance-
ront de l’UCI à Aigle pour un contre-la-montre qui s’an-
nonce déjà anthologique. Comme lors de l’édition 2018, la 
ligne d’arrivée se trouvera sur la partie haute du Parking 
du Rendez-Vous. Quant au Village du Tour et de l’écran 
géant, ils se tiendront sur la partie basse du parking ! 

Venez encourager les meilleurs cyclistes mondiaux ainsi 
que la caravane publicitaire le long du tracé à partir de 
13h00 ! Nous profitons de cet article pour vous communi-
quer, chers lecteurs, chères lectrices, que la route d’Ollon-
Villars jusqu’au Parking du Rendez-Vous sera fermée dès 
11h00 et ce jusqu’à 18h00. Nous vous invitons à favoriser 
les transports publics ou passer par la route de Bex-Gryon 
pour rejoindre les festivités sur Villars ! Plus d’informa-
tions seront prochainement disponibles sur le site inter-
net villars.ch !

Second rendez-vous cycliste pour Villars. Samedi 4 et di-
manche 5 juin aura lieu la 2e édition suisse de l’UCI Gran 
Fondo World Series. Au programme samedi, un contre-la-
montre en fin de journée reliant le Centre des Sports au 
sommet du Col de la Croix, soit 7.4 kilomètres de montée 
pour un dénivelé positif de 450 mètres. 

Le dimanche, ce sont 4 cols et 108 kilomètres de parcours 
qui sont au programme. Nous retrouverons à nouveau 
nos coureurs au départ du Parking du Rendez-Vous pour 
une boucle Col de la Croix, Col du Pillon, Col des Mosses 
puis retour au Col de la Croix pour une arrivée finale au 
sommet.

Ouverture des inscriptions le mercredi 2 mars 2022, plus 
d’informations sur ucigranfondosuisse.ch

Sans oublier la 9e étape du Tour de France, le dimanche 10 
juillet, qui emmènera les coureurs et la caravane d’Aigle 
à Châtel (France), via le Col des Mosses puis le Col de la 
Croix, Villars et Ollon.

2022, l’année du vélo

© Keystone

© Sportograf
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Interview

Restauratrice au grand cœur, tant dans sa cuisine 
que dans ses relations avec sa clientèle, Nathalie 
SCHICKEL a dit Stop après plus de 30 années pas-
sées à l’Hôtel de Ville d’Ollon.

Nathalie, vos adieux, emplis 
d’une émotion toute contenue, 
ont été des moments difficiles 
malgré votre beau sourire affi-
ché. Avez-vous réussi à « tourner 
la page » ?

Oui, complètement. Du jour au 
lendemain, j’ai changé de vie. Ar-
rivée au bout de l’histoire, j’avais 
tout donné. Ces deux dernières 
années ont été détestables, les 
pressions étaient terribles. Cette 
dernière période ne collait plus 
aux 30 années précédentes, mal-
gré toute l’aide reçue de ma clien-
tèle, de mon fidèle personnel, des 
habitants d’Ollon et de la Munici-
palité.

Je pars heureuse, parce que je 
confie mon bébé avec une totale 
confiance envers les personnes 
qui reprennent l’Hôtel de Ville. 
Comme dans toute entreprise, un 
vent nouveau est nécessaire. Je 
suis certaine que les gens d’Ollon leur feront bon ac-
cueil et je leur souhaite beaucoup de bonheur et une 
belle histoire dans ce magnifique établissement.

Quel a été votre moteur durant toutes ces années ?

Ma vie de mère et de compagne étaient très impor-
tants, ainsi que mes amis. J’ai beaucoup puisé de 
mon énergie dans ma vie privée et j’ai eu le bonheur 
de pouvoir concilier les deux.

Quelles qualités humaines et aptitudes faut-il possé-
der pour faire ce métier ?

Avant tout, il faut aimer les gens et aimer leur faire 
plaisir. Mais il faut aussi être doté d’une énorme 
résistance physique, adopter une bonne hygiène de 
vie, et surtout être passionné.

Et un événement particulier qui vous aura marquée 
durant toutes ces années à la barre de l’Hôtel de Ville ?

En particulier, non. Il y a toujours eu à Ollon un élan 
de solidarité incroyable, entouré de beaucoup de 
bienveillance. Je remercie tout le monde pour le 
soutien, la compréhension et, plus que tout, d’avoir 
partagé leur vie avec moi. J’ai vécu des baptêmes, 

des mariages, des confirmations, 
des anniversaires, mais aussi des 
enterrements. Nous avons par-
tagé nos joies et nos peines.

Que faites-vous du temps libre que 
vous offre votre nouvelle vie de 
jeune retraitée ?

Je ne fais rien, mais ça me prend 
tout mon temps (grand éclat de 
rire). Les journées filent à toute vi-
tesse, mais j’ai retrouvé le temps 
de lire, de prendre un café. 

Vos clients étaient vos chouchous, 
voulez-vous leur adresser un petit 
mot ?

Mes clients faisaient partie de ma 
famille. MERCI aux gens d’Ollon 
qui m’ont fait confiance et accom-
pagnée tout au long de ma car-
rière. Et je remercie également 
toute l’équipe de l’Hôtel de Ville 

qui m’a accompagnée et pour avoir partagé cette 
belle histoire avec moi. 

Je suis heureuse maintenant d’avoir du temps pour 
mon compagnon, Jean-Luc, sans qui rien n’aurait été 
possible.

LES GENS D’ICI
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Félicitations à Axel GRANDJEAN, pour son magnifique titre de 
Champion du Monde de Nacra 15, conquis de la plus belle des 
manières le 5 novembre 2021 à la Grande-Motte (F).

Cette nouvelle consécration, remportée avec sa coéquipière 
Noémie FEHLMANN, couronne non seulement un très beau par-
cours sportif mais également un entraînement intensif qui lui a 
permis encore une fois d’atteindre les sommets.

Nous lui souhaitons plein succès pour la suite de sa jeune mais 
déjà brillante carrière d’athlète.

Née à Montreux en 1922, peu après la mort de son père, 
Adrienne est ensuite domiciliée à Ollon où elle suit sa sco-
larité, prolongée pendant quelques années en externat à 
l’institut Mon Séjour à Aigle.

D’un premier mariage, elle eut quatre enfants. L’aide pré-
cieuse de sa mère Julie lui a permis d’exercer différentes 
activités, par exemple comme ouvrière dans une fabrique 
de chocolat à Montreux.

Après son veuvage, la voilà mariée une seconde fois, avec 
la possibilité de travailler au Crédit Foncier d’Aigle, puis 
de Lausanne. C’était l’époque où apparaissaient les cartes 
perforées.

Son esprit d’entreprise se concrétisa par l’obtention d’un 
brevet pour l’invention d’un protège-talon pour femmes 
conductrices d’automobiles.

Elle s’intéressa aussi à l’ésotérisme en participant à des 
réunions pendant quelques années.

Actuellement quatre fois grand-mère et cinq fois arrière-
grand-mère, il ne lui reste plus qu’a vivre dans la sérénité, 
bien entourée par sa famille.

Jeunes sportifs boyards

Centenaire !

LES GENS D’ICILES GENS D’ICI
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Monsieur Georges AGAZZI

Venu au monde à Bergame en 1931, j’ai quitté mon pays 
en 1955 à l’âge de 24 ans pour venir travailler en Suisse, 
aux ateliers mécaniques à Vevey, en qualité de soudeur.

En 1956, j’ai rencontré ma future épouse Micheline, qui 
travaillait comme vendeuse à Vevey.

Nous nous sommes mariés avec bonheur le 27 décembre 
1957 à l’église catholique de Vevey. De cette union sont 
nés 4 garçons et une fille. Nous avons également 9 petits-
enfants et 2 arrière-petits-enfants.

En 1959, nous avons acheté notre maison dans le quartier 
de la Roche à Ollon où nous avons créé, en plus de notre 
travail et de ma grande passion qui est la pêche en rivière, 
un petit paradis où nous coulons des jours heureux.

Monsieur Jean-Pierre GONTHIER

Né à Lausanne le 11 décembre 1931, j’ai passé mon en-
fance à Chailly puis à Ouchy.

Puis dès 42 vint le temps des études au Collège Scien-
tifique sous la Cathédrale, et au Gymnase de la Cité. 
Dans cette période, j’entrai dans la Fanfare de Collèges 
pour jouer de la trompette. Plus tard, et jusqu’à environ 
50 ans, j’ai eu la chance de jouer notamment pour des 
« Noël » à la Cathédrale de Lausanne, et même dans celle 
de Washington à l’occasion d’une tournée aux USA avec 
les « Cuivres de Saint Laurent ». Et encore du Cor des Alpes 
au Canada et au Japon. L’un des derniers concerts avec 
mes copains de musique fut un culte télévisé au Temple 
de Villars dans les années 70.

Mais aussi depuis mes 16 ans, j’ai pratiqué l’aviron à un 
bon niveau pendant mes études, ce qui m’a permis de 
connaitre le Léman dans toutes ses humeurs, à la rame 
depuis Ouchy au Bouveret ou jusqu’à Genève. Avec mes 
copains de sport, nous avons participé à des régates inter-
nationales au Rotsee de Lucerne, ainsi qu’à Paris, Anvers 

et Copenhague. En 1953 nous avons pu offrir à nos clubs 
un titre de champion suisse en 4 sans barreur.

En 51 j’entrai à l’EPUL, aujourd’hui EPFZ, où je suis de-
venu l’assistant de deux profs, et en 57 j’entrai dans le 
monde du travail chez l’ingénieur Georges NICOLLIER qui 
m’a appris le métier, et permis de réaliser mon premier 
boulot, la structure de la patinoire de Villars. Par la suite 
j’ouvris mon bureau en 65 à Pully, après des passages 
dans un grand bureau, une entreprise et dans l’industrie, 
ce qui m’a permis d’étudier des systèmes de construction 
en Suède, au Danemark, en Allemagne et en Angleterre. 
Dans mon activité indépendante, la planification de tra-
vaux d’épuration me fit rencontrer quelques Syndics « sa-
voureux » de ce Canton, alors qu’avec des mandats pour 
la Ville de Lausanne, j’eus la chance notamment de pla-
nifier la construction d’écoles dans un team d’architectes 
et d’ingénieurs, et dont les résultats furent aussi mis à 
disposition d’autres communes, notamment la Commune 
d’Ollon.

En 57 avec Françoise, nous nous promettions un avenir 
radieux, et nous habitâmes à Grandvaux, mais un cancer 
l’emporta il y a une trentaine d’année déjà. Nous avons 
eu deux enfants sans descendance.

Et enfin en 2012, après quelques méandres, mon chemin 
de vie me conduisit aux Fontaines où je cultive mon hob-
by de toujours, soit la culture de raisins de table dans ma 
petite vigne d’une trentaine de cépages tous différents 
et d’origines diverses. J’en fais des gelées pour mes amis 
d’aujourd’hui. J’ai aussi, dans le cadre de la fondation 
Proxy, le bonheur d’assister des personnes en difficulté 
de santé. Et surtout je suis maintenant devenu le « grand- 
père de substitution » des petits-enfants de mon amie. 
Et maintenant, initié par deux potières de la région, et 
dégrossi par un stage en Provence et une école dans la 
Nièvre, je prépare mon modeste atelier.

Merci la vie.

Nonagénaires

LES GENS D’ICI
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Monsieur Robert AZY

Je suis né le 5 janvier 1932 à Monthey, de père français et 
de mère italienne. J’ai une sœur qui habite Crissier.

Mon père a répondu à l’appel de la France en 1939. Il fut 
fait prisonnier par l’armée allemande et mis dans un sta-
lag en Allemagne. Triste époque !

J’ai fait mon apprentissage de compositeur-typographe à 
Montreux, de 1948 à 1952.

Dans ma jeunesse, j’ai pratiqué quelques années la gym-
nastique et depuis l’âge de 18 ans le football comme 
gardien de but, malgré ma petite taille, et ceci pendant 
16 ans, pour terminer au Lausanne-Sports vétérans. Avec 
le FC Monthey, nous avons obtenu le titre de champion 
valaisan, série junior, en 1951.

Tout en travaillant dans mon métier, j’ai fonctionné 
comme agent auxiliaire dans l’entreprise de surveillance 
Securitas pendant 30 ans.

Après, mon apprentissage, j’ai travaillé au « Nouvelliste » 
valaisan comme metteur en page de nuit pendant sept 
ans. Une fameuse époque avec un patron de choc, M. 
André LUISIER.

Je me suis marié le 4 mai 1963 avec Liliane PITTIER, de 
Chesières, où ses parents tenaient l’Hôtel « La Prairie ». 

Après le départ du Nouvelliste à Sion, je me suis installé 
à Lausanne avec ma femme, de 1963 à 1970, où est née 
ma fille Cora en 1968.

J’ai travaillé dans 3 imprimeries du chef-lieu avant de 
venir à Chesières avec ma famille. Avant de travailler en-
core dans 2 imprimeries en Valais, je me suis mis à mon 
compte en 1973, à Chesières. L’âge avançant, ma fille 
Cora a repris l’imprimerie, mais sans le plomb…

J’ai fait mon service militaire dans la DCA infanterie.

Monsieur Jozsef MOLNAR 

D’origine hongroise mais de nationalité suisse, Jozsef 
MOLNAR joue à l’OCL durant trente-huit ans, de 1958 à 
sa retraite en 1996 et enseigne jusqu’à cette date le cor 
au Conservatoire de Lausanne. Il forme des ensembles et 
donne régulièrement des récitals en Suisse et à l’étranger. 
Il forme, par exemple, un duo cor et piano avec Michel 
PERRET, un duo avec plusieurs organistes d’églises, tels 
qu’André LUY, avec lequel il donne des concerts dans la 
cathédrale de Lausanne. Il joue en trio avec ténor et piano 
ou avec le violoniste suisse Hans-Heinz SCHNEEBERGER, 
avec plusieurs collègues de l’OCL dans le Quintette à 
vents Romand, et il fonde avec ses élèves le Quatuor de 
cors de Lausanne. 

Cependant, il découvre à la fin des années 1960 le cor des 
Alpes qui l’enthousiasme. Il donne son premier concert sur 
cet instrument en 1971, à la chapelle de Chambésy (GE) 
avec un organiste. En parallèle de son poste à l’OCL, il 
consacre progressivement ses activités musicales, comme 
soliste et professeur, à cet instrument naturel. Il n’hésite 
pas à se faire accompagner du piano, de la harpe ou de 
l’orgue et c’est à Jozsef MOLNAR qu’est due l’introduction 
de l’instrument populaire et symbolique dans les églises 
et salles de concert. 

Il donne plus de mille concerts en tant que soliste, faisant 
connaître le cor des Alpes au Japon, en Hongrie, Autriche, 
Espagne, Hollande, France, Italie, Allemagne, Afrique du 
Sud, Taïwan et Israël. Il a joué sous la direction de chefs 
renommés, par exemple, sous la baguette d’Eugène OR-
MANDY avec le Philadelphia Orchestra, et sous la direc-
tion d’Urs SCHNEIDER avec, entre autres, l’Haifa Sympho-
ny Orchestra. Jozsef MOLNAR a également été invité au 
Festival de Salzbourg avec l’orchestre String Luzern, et a 
donné plusieurs concerts avec l’English Chamber Orches-
tra dirigé par Yehudi MENUHIN. On le sollicite en Suisse 
pour accompagner Bernard ROMANENS lors de la Fête 
des Vignerons de 1977, dans un moment très émouvant. 

suite en page 17

Nonagénaires
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Jozsef MOLNAR est le premier à inviter des compositeurs 
tels Jean DAETWYLER, Etienne ISOZ, Gottfried AEGLER, 
Hans-Jürg SOMMER ou Ferenc FARKAS, à écrire pour son 
instrument. 25 CD’s seront enregistrés. En 1998, il est co-
fondateur avec Francis SCHERLY de l’Académie suisse de 
cor des Alpes qui regroupe plus de cent vingt membres 
actifs en provenance de cinq pays. Il donne chaque année 
des cours d’été dans les grandes stations de Suisse et de 
l’étranger et consacre également beaucoup de temps à 
la composition d’études et d’exercices pour ses élèves ; 
citons, parmi ces cahiers, sa Grande méthode de cor des 
Alpes (150 pages) éditée par Marc REIFT à Crans-Mon-
tana.

Jozsef MOLNAR fonde en 2001, avec son épouse accor-
déoniste Maryse ZEITER MOLNAR, le duo « May-Jo », avec 
lequel il donne des concerts et a enregistré à ce jour, trois 
CDs.

En 2019, un Fonds Jozsef MOLNAR est créé à la BCU – 
Lausanne et à la Phonothèque nationale Suisse. Résident 
de la Commune d’Ollon depuis 2011, il profite de la nature 
et de la tranquillité de ce beau hameau de Pallueyres.

Monsieur Molnar est décédé pendant la réalisation du 
Boyard, le 24 février dernier. Nous adressons nos sincères 
condoléances à la famille.

Monsieur Claude THIEBAUD

Je suis né à la Chaux-de-Fonds. Après des études d’in-
génieur en mécanique et en exploitation, j’ai travaillé 
quelques années à Bâle et St-Imier.

En 1954, je me suis marié et j’ai eu 2 filles. Trois ans plus 
tard, j’ai introduit à Aigle une entreprise horlogère puis 
de décolletage (FBR, Technobal, bâtiment occupé actuel-
lement par Espace Santé Valerette et Auto-Line).

Ma femme est décédée d’un cancer en 1958. Je me suis 
remarié en 1960 et eu une nouvelle fille.

En 1962 je me suis établi à Ollon où j’ai eu des activités 
dans la paroisse et au Conseil communal. L’année suivante 
a vu la construction de notre villa dans les vergers d’Ollon.

En 1967 ma deuxième femme est décédée d’une leucé-
mie. Je me suis marié avec Madeline Bolay qui a élevé 
mes trois filles orphelines de leur mère. 

En 1973, travaillant dans des entreprises à Bienne puis 
dans le Jura, toute ma famille y déménagea. Et en 1987 
nous sommes revenus vivre dans notre maison d’Ollon. 
J’ai pris ma retraite en 1996.

Nous avons 8 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. 
Avec mes épouses, j’ai fait de nombreuses courses de 
haute montagne, des vols en deltaplane, puis beaucoup 
de vélo et, depuis 2015 et jusqu’à ce jour, avec un vélo 
avec assistance électrique.

Par beau temps, nous cuisons souvent nos repas avec un 
four et une parabole solaire.

Les statues et peintures qui agrémentent notre jardin et 
notre maison sont de ma femme Madeline.

Madame Odile VOIROL

Née le 3 décembre 1931, Mme VOIROL coule des jours 
heureux dans la maison familiale d’Ollon. Son 90e anni-
versaire a été fêté par la Municipalité qui lui a fait dépo-
ser à son domicile les présents de circonstance.

LES GENS D’ICI
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Ces extraits de textes sont tirés de l’extraordinaire docu-
mentation collectée par François Isabel (1859-1936) insti-
tuteur à Villars.

Extraits tirés du carnet no 11 ( 1884 ) des archives de François 
Isabel.

La tradition nous apprend que la peste a aussi sévi à 
Chesières et dans les montagnes d’Ollon, probablement 
à plusieurs reprises. Voici ce que nous avons trouvé relati-
vement à la peste dont les habitants des alpes vaudoises 
paraissent avoir particulièrement souffert. Il est bien 
prouvé que cette peste, qu’au Moyen-Âge l’imagination 
populaire a appelée peste noire ou mort noire, était la 
peste à bubons de l’Orient.

En 1640, à Gryon, la peste fit de nombreuses victimes ; 32 
personnes périrent.

La tradition rapporte que, quand 
la peste passa à Chesières, tous les 
habitants en moururent, sauf deux, 
l’un au Carroz et l’autre au Son-
geon. L’un et l’autre croyant être 
chacun seul survivant, apprirent 
qu’ils étaient encore deux, en se 
hélant ; d’autres disent que ce fut 
en apercevant la fumée des deux 
cheminées respectives. 

Beaucoup de personnes ne consi-
dèrent cependant ce récit que 
comme une légende ou une fable. 

Des noms locaux rappellent également cette époque de 
terreur et de désolation ; ainsi le sentier qui, en venant de 
Villars, commence vers le pont de la Croix, pour longer le 
ruisseau dans la direction du nord, s’appelle le sentier de 
la peste. De même, le chemin qui, de Chesières à Ollon, 
passe à travers les vergers au sud du village d’Huémoz, 
s’appelle encore le chemin de la peste. La peste sévissant 
à Huémoz, les chesiérens achetèrent ce passage et on ne 
peut, dit-on, leur ravir encore aujourd’hui ce droit.

De la peste qui sévit jadis, on disait qu’une femme seule 
avait survécu à Arveyes et qu’elle vint jusque sur les 
Ruvines pour voir si quelqu’un était encore vivant à Che-
sières ; elle vit de la fumée sortir d’une cheminée… ce qui 
la rassura. A Huémoz il n’en était resté que deux, à Ollon 
fort peu de monde aussi. La tradition dit que plus tard 
on éleva des portails devant les maisons où quelqu’un 
avait survécu. On en cite un à Huémoz (maison Greyloz) ; 
à Ollon, un à la maison Demartin ; un autre connu encore 
sous le nom de clédar de fer à cause d’une grille.

Extraits tirés du carnet no 14 (1885, 1886) des archives de 
François Isabel.

Voici comme supplément à ce que j’en ai noté dans mon 
opuscule 11 sur Chesières, de nouveaux détails sur la 
peste, dus à l’obligeance et à la mémoire prodigieuse de 
Monsieur Gédéon Cropt, ex-régent à Huémoz.

C’est très probablement en 1564 et 1565 que la peste 
désola notre localité. La mortalité y fut épouvantable. A 
Panex, il ne resta que deux hommes ; à Exergillod, un gar-
çon et une fille sont seuls restés et se sont mariés ensuite 
( c’était des Croptier ) ; c’est ce qui fit que pendant long-
temps tout le territoire d’Exergillod et Hautacrétaz appar-
tenait exclusivement à des Croptier. Ce qui est surprenant, 
c’est qu’on n’y trouve plus aujourd’hui un seul descendant 
de cette famille. Chesières et Antagnes furent les ha-

meaux le plus durement éprouvés. 
Ainsi à Antagnes, un nommé Man-
son hérita sept crémaillères d’une 
nuit et on assure que Chesières 
n’est jamais revenu à la moitié de 
sa population. Huémoz n’aurait 
apparemment pas autant souffert 
mais la corruption du cimetière 
était si grande qu’on prétend que 
la fange sortait à travers le mur 
près du bassin. La puanteur qu’elle 
exhalait se mêlait à la lourde at-
mosphère d’un été brûlant, attirant 
les corbeaux. Au Cotterd (dizain 
du village d’Ollon) l’herbe croissait 

dans le village, à peine y voyait-on un sentier tracé ; il n’y 
eut non plus que deux ou trois survivants dont l’un était 
un Savioz. A Ollon la maison de ce Savioz existe encore 
mais il l’avait vendue ; c’était celle qui est au nord du bas-
sin où l’arpenteur Alexis Amiguet a rebâti en 1884. Il y 
avait aussi un Chambovey qui fut épargné à Ollon.

Il y a à Ollon une famille Mérinat qui a, dit-on, conservé 
un sobriquet depuis le temps de la peste. Un vieil homme 
de ce nom s’était réfugié en haut en Cuavuaz, rière Villars, 
où il avait sans doute un bâtiment. A tous les membres de 
cette famille on a dès lors toujours dit : les Cavoi !

Il y avait aussi des sentiers en dehors du village d’Ollon, 
entre autre au midi, afin de se garantir de la contagion.

Au temps de la peste à Huémoz, il y avait, dit-on, au 
centre du village deux frères célibataires nommés Ren-
naud qui furent épargnés.

La peste à Ollon

LA COMMUNE D’HIER LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Mercredis du Château
• 30 mars 2022, 20h00 : concert du Louisa Bey trio
• 27 avril 2022, 20h00 : représentation théâtrale
 et musicale « La Légèreté »

Spectacle pour enfants
Dimanche 10 avril 2022, 11h00 : Cirkus Karamastrov

Stage d’initiation au théâtre
Du 27 au 29 avril 2022, de 10h00 à 15h00, pour enfants 
de 8 à 12 ans

Journée suisse de la lecture à voix haute
Mercredi 18 mai 2022, de 14h00 à 16h00 : lectures par 
des invités surprises, goûter canadien dès 16h00 ; entrée 
libre

Expositions
• Du 6 au 22 mai 2022 : Rencontres insolites, Vincent 

Laughery, Roelof Overmeer et Séverine Zufferey
• Du 27 mai au 12 juin 2022 : Histoire de…, Ariane Besse, 

Christian Delaloye, Noam Mancini et Fabienne Udry
• Du 17 juin au 3 juillet 2022 : Abstraction, Marie-Laure 

Beun, Philippe Juilland et Mireille Rossier
Ouverture : VE 18h00-20h00 ; SA-DI 11h00-18h00 ; 
entrée libre

Merci de vérifier sur notre site internet les modalités 
d’accès aux manifestations.

Informations et réservations sur chateau-ollon.ch
Suivez-nous sur Facebook et Instagram (chateaudollon) !

La prochaine vente-échange aura lieu les

mardi 29 et mercredi 30 mars 2022

Nous réceptionnerons le mardi les articles suivants pour 
enfants de 0 à 16 ans :

• vêtements printemps-été
• jouets
• puériculture
• livres

Les articles seront mis en vente le mardi soir et le mer-
credi matin.

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

Agenda culturel du Château de la Roche de mars à juillet 2022

Vente-échange à la Grande Salle d’Ollon

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. 
Les personnes intéressées peuvent se renseigner 
auprès de :

https://entraide-familiale-ollon.weebly.com 

E-mail : vente-echange.ollon@bluewin.ch

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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La FSG Ollon/St-Triphon est active dans la commune 
depuis des décennies, on ne la présente plus. Cependant 
au moment où j’écris ces quelques lignes, je me dis qu’il 
est peut-être là le problème, on ne la présente plus… La 
gymnastique, sport de masse par excellence, est l’un des 
sports en Suisse avec le plus de membres actifs, malheu-
reusement chez nous, la tendance est à la baisse. La faute 
à quoi ? à qui ? Je n’ai pas de réponse à vous donner. 

Mais ce que je peux faire pour le 
moment, c’est vous parler de notre 
société et vous donner envie de nous 
rejoindre. 

Aujourd’hui, notre comité est composé 
de 5 membres. Nous sommes à la recherche de personnes 
motivées et remplies d’idées pour le compléter.

suite en page 21

WE NEED YOU, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Mars 2022
18 - 19 mars ANNULÉ - Soirées annuelles FSG Ollon - St-Triphon Gde salle Ollon
26 mars REPORTÉ au 7 MAI  – Soirée annuelle – Fanfare Ollon/Les Plans Gde salle Ollon 
27 mars Tournoi Tennis Junior infos & inscriptions : www.tcvg.ch
29 - 30 mars Vente-échange de printemps Gde salle Ollon
30 mars Mercredi du Château Château de la Roche

Avril 2022
03 avril Tournoi Tennis Junior  infos & inscriptions : www.tcvg.ch
10 avril Spectacle pour enfants Château de la Roche
17 avril Chasse aux œufs – AIA Gde salle Antagnes
27 avril Mercredi du Château Château de la Roche
27 - 29 avril Stage d’initiation au théâtre Château de la Roche

Mai 2022
07 mai Soirée annuelle – Fanfare Ollon/Les Plans Gde salle Ollon
06 au 22 mai Exposition Château de la Roche
18 mai Journée Suisse de la lecture Château de la Roche
26 mai Tir 200e anniversaire de l’Abbaye de l’Union Stand tir Huémoz
28 mai Assemblée des délégués de la Fédération des Abbayes Gde salle Villars
27 mai au 12 juin Exposition Château de la Roche

Juin 2022
27 mai - 12 juin Exposition Château de la Roche
18 juin dès 17h00 – Aubades – Fanfare Ollon/Les Plans aux alentours d’Ollon
17 juin au 03.07 Exposition Château de la Roche
24 juin Assemblée générale AIA - 20h00 Gde salle Antagnes
24 - 25 juin Tir du 200e anniversaire Abbaye des Amis de la Liberté  Stand Tir Gdes Iles d’Amont

Juillet 2022
17 juin au 03.07 Exposition  Château de la Roche

Pour plus d’informations, veuillez consulter les sites internet et/ou pages Facebook des sociétés locales,
www.ollon.ch et www.villars-diablerets.ch
NOUVEAU : Agenda du Cartel d’Ollon : https://cartel-ollon.ch 
La rédaction du Boyard décline toute responsabilité en cas de changements ou modifications dans les dates, horaires 
ou lieux des manifestations annoncées ci-dessus.

Calendrier des manifestations locales annoncées au Cartel d’Ollon

LES SOCIÉTÉS LOCALES LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Pour avoir une société qui fonctionne, il nous faut égale-
ment trouver des moniteurs et monitrices. Actuellement 
la FSG Ollon/St-Triphon propose les groupes suivants :

• Parents-enfants
• Enfantines
• Gym tests individuel
• Multisports
• Bodysculpt
• Zumba
• Badminton

Le souhait de la société est de s’ouvrir à d’autres groupes 
tels que : agrès, gymnastique et danse pour ne citer 
qu’eux. La Fédération suisse de gymnastique a intégré, 
courant 2021, le Parkour comme nouvelle discipline. 
Comme vous pouvez le constater, le champ d’action est 
relativement vaste. Mais surtout, nous avons un comité et 
des moniteurs plus que motivés à faire bouger les choses 
pour que notre société survive. La FSG Ollon/St-Triphon 
est ouverte à toutes propositions pour autant qu’elles 
rentrent dans les codes de la Fédération de gymnastique.

Alors, si vous êtes intéressés à nous rejoindre, à participer 
à des compétitions ou simplement à suivre l’un de nos 
cours, n’hésitez pas à prendre contact avec le comité à 
l’adresse suivante : info@fsg-ollon.ch ou auprès des mo-
niteurs via le planning que vous pouvez trouver sur notre 
site internet www.fsg-ollon.ch

Nous serions tous ravis de répondre à vos questions.

Pour la FSG OLLON/ST-TRIPHON

Laurianne BERDOZ
Monitrice gym tests

Mardi 5 avril 2022 – 20 h 30

Lunana

Pawo Choyning Dorji – 2020 – Bouthan – Aventure hu-
maine- v.o. Dzongkha-st. allemand-fr - Âge légal (âge 
suggéré) 12 (12) - 109 mn

Ugyen doit encore accomplir 
un an de service national et 
le ministère l’envoie à Lunana 
pour remplacer l’instituteur. 
Alors que le jeune homme rêve 
d’émigrer en Australie vivre 
comme les jeunes de son âge et 
jouer du Rock & Roll, le voici sur 
la route, puis les sentiers, pour 
rejoindre l’école du Bhoutan la 
plus isolée du monde, perchée à 

plus de 3’400 mètres d’altitude. Sur place, il rencontre un 
profond respect de toute la population pour sa fonction, 
des enfants en particulier qui se rassemblent autour de 
lui en un groupe affectueux et protecteur. C’est qu’il tient 
leur avenir entre ses mains… Grâce à ces petits écoliers 
d’un autre monde, il en apprendra davantage sur son 
métier et sur la vie que lors de sa formation.

Bienvenue au pays du « Bonheur National Brut » où l’édu-
cation ne va pas toujours de soi.

Mardi 12 avril 2022 – 20 h 30

La Vallée de L’illie7. Un film en sept regards croisés

Yannick Bacher & Julien Roserens – 2021 – Suisse – Docu-
mentaire en hommage à une vallée – v.o. français – Tout 
public – 73 mn – Avec les habitants de la Vallée d’Illiez,

Vivi, Camilla, Yannick, Louis, 
Vincent, Fabienne et Raphy.

En présence des protagonistes 
du film, des réalisateurs (sous 
réserve), du producteur.

À l’image des sept sommets 
mythiques des Dents du Midi 
qui surplombent la vallée de 
l’Illiez, sept protagonistes nous 
dévoilent leur réalité, aussi 

douce ou difficile qu’elle soit. Avec générosité, sobriété 
et authenticité, ils ouvrent les portes de leur intimité 
pour raconter leur histoire, évoquant à tour de rôle leurs 
doutes et leurs espoirs. Ils exposent les spécificités géo-
graphiques, climatiques et économiques de la vallée, 
ainsi que le potentiel de la région et ses défis à venir. Un 
environnement spectaculaire, baigné dans une nature où 
la flore et la faune font corps avec la Vallée.

On ne peut qu’être ému à l’évocation de leur attache-
ment à une terre aux multiples facettes, qui ensemble la 
rendent unique. Une figure-clé du Valais, canton Gravé 
Dans Nos Cœurs.

Séances du Villars MagicCiné

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Début novembre 2021, notre Service forestier a accueilli 
en forêt les enfants nés en 2016 ( 35 inscrits sur 53 ) afin 
d’effectuer une plantation d’arbres pour leur naissance.
Ainsi accompagnés de leur famille, ils ont pu planter un 
arbre forestier du même âge. Cette action permet de 
fêter les nouvelles générations tout en amenant une sen-
sibilité à l’environnement. Mais c’est aussi pour la Com-

mune une action qui permet de reconvertir doucement 
les peuplements aux changements climatiques en créant 
et favorisant de petites mosaïques d’essences différentes 
et d’âges différents. En tout, environ 80 Erables de 1,50 m 
de haut ont été plantés.

Deux belles demi-journées de partage.

Pour pouvoir se présenter à l’examen final d’apprentis-
sage, tout apprenti forestier bûcheron vaudois doit avoir 
effectué un stage de 16 semaines au sein d’une entre-
prise forestière qui œuvre dans une autre région. Le stage 
se déroule durant la seconde partie de la 2e année d’ap-
prentissage et en général du mois de mars à juin, ceci 
afin de découvrir autant des aspects de bûcheronnage 
que différents aspects des métiers de l’autre entreprise.

En 2022, petite particularité, nous recevons un apprenti 
valaisan, du triage forestier de la bourgeoisie de Bagnes. 

Louis a donc débuté son stage le 10 janvier car son en-
treprise forestière est fermée durant les mois d’hiver, la 
neige empêchant la réalisation de travaux.

 Voici son avis sur ce stage :

« Que dire de l’importance de ce stage, obligatoire en 2e 
année dans le canton de Vaud pour bien des raisons ? Il 
y a un aspect social qui à mon goût est très important ; 
rencontrer de nouvelles personnes et avoir la capacité de 
s’adapter à leur manière de travailler. Il permet aussi de 
voir un autre fonctionnement d’entreprise et des forêts 
différentes.

Et je pense que pour le bien de beaucoup cela permet de 
devenir autonome et d’apprendre à cuisiner de bons pe-
tits plats ou, pour d’autres, de suivre un régime de pâtes 
durant 4 mois ».

Nous souhaitons à Louis une bonne découverte et bien du 
plaisir dans notre belle région.

Plantation commémorative « Une naissance – un arbre »

Apprentissage de forestier – stage de 4 mois en 2e année

ACTIVITÉS DES SERVICES ACTIVITÉS DES SERVICES
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Depuis la fin de l’hiver 2021-2022, les forestiers effectuent 
plusieurs exploitations de bois afin d’assurer la sécurité 
des usagers des routes de Chenevaires, du Grand Marais, 
et du parking vers le site d’escalade de St -Triphon.
 
En effet, les arbres bordant ces routes sont des frênes 
qui sont malheureusement atteints par un champignon 

appelé Chalarose. Celui-ci brûle le système racinaire de 
l’arbre, ce qui provoque sa chute, à court ou moyen terme.

Infos sur www.wsl.ch/publications (Le dépérissement des 
pousses du frêne).

Depuis quelques semaines, des arnaques téléphoniques 
visant à escroquer des personnes âgées se multiplient 
selon le schéma ci-dessous :

Le mode opératoire est pratiquement toujours le même. 
Au téléphone, les escrocs se font passer pour des policiers 
et demandent à leurs victimes, qui ne se doutent de rien, 
de ne surtout pas raccrocher. Ils expliquent qu’un membre 
de la famille de la victime a été impliqué dans un accident 
de la route et qu’il est actuellement en détention ou à 
l’hôpital. Les escrocs prétendent ensuite que ce membre 
de la famille doit payer une certaine somme, soit pour 
couvrir les frais d’hospitalisation, soit pour verser une 
caution en vue de sa libération.

Il s’agit souvent de plusieurs dizaines de milliers de francs 
suisses par appel.

Consultez www.votrepolice.ch, le site de prévention des 
polices vaudoises

… et parlez-en à vos proches !

 

Exploitation de bois – coupes de sécurité pour les routes

Attention arnaques !

La police vous recommande vivement de suivre les 
conseils suivants :

• N’entrez jamais en matière si on vous réclame de 
l’argent par téléphone

• Si quelqu’un vous met sous pression, raccrochez 
immédiatement

• Ne remettez jamais d’objets de valeur ou de l’argent à 
des personnes inconnues

• Prenez au sérieux les avertissements des employés de 
banques

• Signalez immédiatement toute situation suspecte à la 
police au 117 !

ACTIVITÉS DES SERVICES

INFORMATIONS OFFICIELLES
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Beaucoup de pluie et surtout du froid, du printemps à 
l’été, suivi d’un automne très sec, ont bousculé nos habi-
tudes de récolte. Les bolets se sont montrés timides, de 
courtes poussées dans certains secteurs ont donné le sou-
rire aux chanceux, sinon rien dans les coins habituels. La 
chanterelle jaune s’est montrée en abondance au milieu 
de l’été, et celle d’automne a permis de bonnes cueillettes 
dans les revers. Toute la flore fongique a été présente en 
petite quantité avec la timidité de certaines espèces habi-
tuellement prolifiques. Comme en 2020, le mycologue 
s’est satisfait d’une saison particulière à surprises. Le my-
cophage n’aura pas croulé sous le poids de l’abondance. 
Office de contrôle des champignons des Communes de 
Bex, Gryon et Ollon
62 contrôles ont été effectués :
16 kg champignons comestibles (38 espèces)
9 kg champignons non comestibles ou avariés
 (16 espèces)
4,8 kg champignons toxiques (6 espèces)
Sur les 62 contrôles :
33 contenaient des champignons comestibles (à l’état 
frais), avariés ou non comestibles.
5 avec des champignons toxiques*.
21 demandes par téléphone, message ou e-mail pour 
renseignements (recettes, législation et détermination). 
Pour rappel : AUCUNE DETERMINATION SUR PHOTO.

Cette année :
• moins de grosses quantités amenées en vrac
• toujours autant de champignons vieux, véreux, moisis.
 Quand on achète des légumes ou des fruits, on les choi-

sit en principe frais et en bon état !

Dans les toxiques contrôlés :
• Le tricholome soudé (lyophyllum connatum), autrefois 

considéré comme comestible maintenant toxique. Sui-
vant l’avancée de nos connaissances et la politique de 
prudence dans notre alimentation, beaucoup de choses 
sont remises en question.

• Le bolet chicorée (boletus legaliae), proche du bolet 
satan, pourtant avec un bon goût et une bonne odeur.

• La mycène pur (mycena pura), à ne pas confondre avec 
le laccaire améthyste comestible.

• Le bolet à beau pied (boletus calopus), assez présent 
dès la mi-juillet. Il trompe les néophytes avec son air 
sympa et attirant.

• Les cortinaires rouges, jaunes ou verdâtres, considérés 
toxiques.

A noter que sur ces cinq contrôles* effectués, trois per-
sonnes étaient curieuses de connaître ces espèces et les 
avaient isolées de leur récolte. C’est une bonne chose 
d’apprendre et de reconnaître d’autres espèces que les 
comestibles.

Si vous n’êtes pas sûr de la comestibilité d’une espèce, 
n’apporter que 2 ou 3 spécimens.
Pour une bonne détermination le champignon doit être 
frais, sain et entier avec le pied non coupé.

Le préposé a participé à :
Trois sorties mycologiques organisées par l’Office du tou-
risme de Gryon avec une cinquantaine de participants.
Cours de perfectionnement d’une semaine organisé par 
la VAPKO romande.
25 soirées de détermination entre experts et cours don-
nés à des débutants.

Pour en savoir plus :
 Société mycologique de Bex
 p.a. Mme Véronique TAVERNIER, Présidente
 Rte Montagnier 63A, 1868 Collombey - 076 463 22
 societemycologiebex.wixsite.com

Jean-Daniel JOSI

Contrôleurs VAPKO du Chablais :
Jean-Daniel JOSI,  Bex, Ollon, Gryon - 079 563 35 48
Olivier JAQUEMET, Aigle - 079 463 11 22
Yves PFUND, Leysin - 079 237 41 41 ou 079 952 54 84
François MARET, Monthey - 079 304 72 33
Jean-Luc TORDEUR, Troistorrents - 076 543 71 30
vapko.ch   

Cet ouvrage de la VAPKO, 
édité aux éditions Rossolis, 
est recommandé pour myco-
logue débutant ou confirmé.
Paru en août 2021, cet ou-
vrage de référence et de vul-
garisation scientifique a été 
cosigné par deux contrôleurs 
VAPKO romands.

Année mycologique 2021

Lyophyllum connatum Boletus calopus

INFORMATIONS OFFICIELLES
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Le moustique tigre est arrivé au Tessin en 2003 
et une surveillance par pièges pondoirs des 
axes autoroutiers en Suisse a été mise en place. 
Depuis 2019, une telle surveillance est assurée 
dans les cantons romands de mai à septembre, 
tout en encourageant la notification des signa-
lements par la population par le biais du site 
internet www.moustiques-suisse.ch 

En Romandie, le moustique tigre a été découvert en 2019 
à Genève et Monthey où il est depuis lors installé, et au 
restauroute de la Gruyère. En 2021, il a été découvert 
dans les communes de Nyon, Cully et Prilly mais il n’est 
pas encore possible d’affirmer qu’il y est installé. Des trai-
tements biologiques ont été effectués à Nyon et Cully, 
mais pas à Prilly car la découverte était trop tardive en 
fin de saison.

Pour l’année 2022, il est prévu de poursuivre la surveil-
lance par pièges pondoirs de mai à septembre dans les 
communes de Nyon, Cully, Prilly, Aigle, Bex et Yverdon, et 
mettre en place des traitements dans les communes de 
Nyon, Cully et Prilly. En cas de nouvelles découvertes dans 
de nouvelles communes, ces dernières seront tenues in-
formées et devront mettre à disposition des responsables 
qui seront rapidement formés par le canton pour assurer 

le monitoring et les traitements.

Le site internet www.moustiques-
suisse.ch est à disposition de la po-
pulation pour s’informer sur le mous-
tique tigre et signaler sa présence. 
Des informations sur le moustique 
tigre sont également disponibles sur 
la page cantonale www.vd.ch/mous-
tique-tigre

Direction générale de la santé – Vaud

Nous prélevons régulièrement des échantillons d’eau en 
différents points de la Commune pour analyse par un 
laboratoire. Tous les échantillons récoltés durant l’année 
écoulée répondaient aux exigences légales.

Provenance de l’eau
Actuellement, l’eau distribuée sur la 
Commune provient essentiellement 
de la source du Poutet, située à 1’450 
m d’altitude sous le Chamossaire. Par 
conséquent, ces eaux sont exemptes 
de pesticides tels que le Chlorothalo-
nil, qui fait couler beaucoup d’encre !

Traitement de l’eau
Une désinfection de la source du Poutet par une chlo-
ration préventive est effectuée selon les périodes et les 
besoins. 

Quelques chiffres intéressants pour l’année 2021
• Pluviométrie à Ollon 1’107 mm
• Eaux usées traitées par la STEP du Bruet 1’662’000 m3
• Déchets de dégrillage issus du traitement des EU 45 t
 (en nette augmentation !)
• Recherche et séparation des eaux parasites (eaux claires 

mélangées aux eaux usées) : volume en baisse de 30 % 
depuis 1998, grâce aux nombreux travaux d’assainisse-
ment effectués par la Commune et le Service des eaux

• Production électrique réalisée
 par les installations du Service 8’510 MW/h
 soit la consommation d’environ 2’120 ménages

La Municipalité et le Service des Eaux

Gare au moustique tigre !

Qualité de l’eau potable de la Commune d’Ollon en 2021

Valeurs chimiques de l’eau de la source du Poutet
PH  7,8 – 8,1
Dureté 20 - 35° F
Calcium  55 - 99 mg/l
Magnesium 12 - 25 mg/l
Sodium 0,9 - 1,4 mg/l
Potassium 0,3 - 0,4 mg/l
Sulfate 61 – 225 mg/l

INFORMATIONS OFFICIELLES
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Rappel aux propriétaires de chiens

Base légale : art 2a RLFaune

Pourquoi, quand et où  
tenir mon chien en laisse ?

Merci pour votre geste, vous contribuez à la protection de la faune sauvage 
Pendant la période de reproduction et d’élevage des jeunes, la faune sauvage est particulièrement 
sensible à la présence des chiens, toutes races confondues. C’est pourquoi le Canton de Vaud a déci-
dé d’adapter sa législation en rendant obligatoire la tenue des chiens en laisse du 1er avril au 15 juillet. 

Cette disposition s’applique dans tous les espaces forestiers et dans les prairies attenantes.

Votre chien peut être emporté à 

tout moment par son instinct natu-

rel de chasse. De petits animaux, 

comme des oiseaux qui nichent 

au sol, peuvent être ses proies. 

Même s’il provoque uniquement 

la fuite d’un animal sauvage, il se 

peut que ce dernier abandonne 

ses petits après avoir été dérangé.

Il est nécessaire que votre chien 

puisse avoir des moments pendant 

lesquels s’ébattre. Des communes 

mettent à disposition des espaces 

où vous pouvez lâcher votre chien. 

En dehors de la période de repro-

duction et d’élevage des jeunes, 

votre chien peut être en liberté sous 

votre contrôle en forêt et dans les 

prairies attenantes situées en zone 

agricole, sous réserve d’autres ré-

glementations spécifiques au site.

Quand et où tenir mon chien en laisse ?

Du 1er avril au 15 juillet

Toute l’année

·  En forêt

·  En lisière de forêt

·  Sur les prairies attenantes  
situées en zones agricoles

·  Réserve naturelle, site naturel  
protégé, zone de tranquillité : 
selon les dispositions propres 
au site

·  Sites de protection de la faune 
sauvage (réserve cantonale  
de faune, district franc,  
réserve d’oiseaux d’eau)

·  Pâturage occupé par du bétail

– Direction générale de l’environnement –

INFORMATIONS OFFICIELLES INFORMATIONS OFFICIELLES
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A la suite d’un incident à la déchetterie d’Ollon, le Service 
de Voirie rappelle les règles en vigueur concernant le tri 
des déchets médicaux.

En effet, dissimulés dans du papier, des seringues usa-
gées et autres produits médicamenteux ont été retrouvés 
lors de la manipulation d’une pharmabox. Par chance, le 
tri se faisant manuellement, ni la personne en charge de 
cette tâche à Ollon, ni celle de Cridec - entreprise de tri 
des déchets spéciaux - n’a été blessée ( voir photos ci-des-
sous ).

Nous tenons à vous rappeler que la déchetterie est desti-
née uniquement aux ménages privés. Les professionnels 
doivent s’adresser directement aux filières de tri pour éli-
miner leurs déchets.

Pour les ménages privés, un emplacement de dépose est 
prévu pour les médicaments, sirops, pilules, sprays sans 
gaz propulseur. Sont exclus de cette catégorie les médica-
ments cytostatiques et les déchets pointus ou tranchants 
(p.ex. aiguilles de seringue), un bac spécifique est prévu 
pour cette dernière catégorie. Afin de protéger la santé 
de nos collaborateurs, nous vous remercions d’avance de 
vous adresser au personnel sur place pour vous diriger.

Pour plus d’informations sur le tri des déchets, vous pou-
vez consulter le manuel suivant : Cridec_Guide_de_tri_
A5_web.pdf

Votre collaboration nous est précieuse. Merci !

La Municipalité
et le Service de voirie

Votre commune a besoin de VOUS, car les nombreuses 
missions des pompiers telles que la défense contre les 
incendies, la lutte contre les éléments naturels et les sau-
vetages ne sont opérationnels qu’avec des volontaires.  
Rejoignez-nous pour vivre cette magnifique expérience 
humaine en acquérant de nombreuses compétences 
utiles aussi bien dans le domaine privé que professionnel. 

Aujourd’hui « PASSEZ A L’ACTION ! » 

Vous aimez l’action ? Vous avez envie de vous engager 
pour la société ? Bienvenue chez les sapeurs-pompiers 
volontaires !
Chez les sapeurs-pompiers, il existe une place pour cha-
cune et chacun, sans distinction. Tout le monde agit sous 
le même uniforme, pour le bien de la société. Pour être 
incorporé à une section, un sapeur-pompier doit suivre 
une formation de base de 2 jours et environ 8 soirées 
réparties sur une année.

Les critères de recrutement sont les  suivants :

•  Avoir 18 ans révolus

•  Être en bonne forme physique

•  Être motivé et disponible

Un sapeur-pompier accomplit des missions essentielles à 
la société telles que :

•  Lutte contre le feu

•  Lutte contre les éléments naturels

•  Lutte contre les pollutions

•  Sauvetage de personnes et d’animaux

•  Sécurité

•  Prévention

LES SAPEURS-POMPIERS VOUS ATTENDENT ! 
Vous pouvez prendre rendez-vous directement auprès de 
David ROULET au numéro suivant +41 79 964 94 03 ou à 
l’adresse email suivante commandant@sdis-salines.ch 

Pour plus d’information : www.118-info.ch

SDIS Les Salines
p.a. Administration communale
Rue du Village 1
1882 GRYON

Traitement des déchets médicaux à la déchetterie

LES SDIS RECRUTE : APPEL AUX VOLONTAIRES !

INFORMATIONS OFFICIELLES



La Municipalité rappelle aux propriétaires et gérants des 
biens-fonds les dispositions de l’article 39 de la Loi sur les 
routes du 10 décembre 1991 ainsi que celles des articles 8, 9, 
10, 11 et 15 du Règlement d’application du 19 janvier 1994 
de cette même loi, qui prescrivent entre autres que : 

Les ouvrages ou plantations ne doivent pas diminuer la 
visibilité ni gêner la circulation.

Les haies plantées en bordure du domaine public doivent 
être taillées afin que leurs branches ne dépassent pas la 
limite. Les hauteurs maximales admissibles, mesurées 
depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes :
• 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue ;
• 2 mètres dans les autres cas.

Les arbres plantés le long des routes cantonales ou com-
munales doivent être élagués pour que leurs branches 
soient maintenues :
• au bord des chaussées, à 5 mètres de hauteur et 1 

mètre à l’extérieur
• au bord des trottoirs, à 2,50 mètres de hauteur et à la 

limite de la propriété.

Elle rappelle également que, selon les dispositions du 
code rural et de la loi sur la protection des végétaux 
et son règlement d’application, tous les propriétaires 
doivent prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la 
prolifération d’organismes nuisibles tels que les chardons 
et plantes envahissantes. En conséquence, les parcelles 
incultes doivent être nettoyées et fauchées, pour qu’elles 
ne portent pas préjudice aux fonds voisins et répondent à 
l’exigence fixée par l’article 2 de l’Arrêté du 11 juin 1976 
concernant la destruction des plantes nuisibles à l’agri-
culture.

Pour le surplus, et en vertu de l’article 4a, alinéa 1 et 2 du 
Règlement d’application (RLPIEN) du 28 septembre 1990 
de la Loi sur la prévention des incendies et des dangers 
résultant des éléments naturels du 27 mai 1970, concer-
nant la végétation :
• les plantations, les cultures ainsi que la végétation en 

général doivent être entretenues de manière à ne pré-
senter aucun danger d’incendie.

• en particulier, les champs doivent être régulièrement 
fauchés et les zones de forêt débroussaillées.

Les propriétaires de fonds sur lesquels court un ruisseau, 
ou riverains d’un ruisseau, sont tenus de le nettoyer et 
de le curer régulièrement afin que l’écoulement des eaux 
s’effectue sans difficulté pour répondre, entre autres, aux 
exigences de l’art. 9 de la Loi sur la police des eaux dé-
pendant du domaine public (LPDP) du 3 décembre 1957.

Les propriétaires de vignes ont l’obligation de vidanger 
régulièrement les dépotoirs et d’entretenir les coulisses 
afin d’assurer l’écoulement normal des eaux.

Les dispositions rappelées ci-dessus doivent être obser-
vées et sont applicables toute l’année.

Les propriétaires fonciers ou leurs gérants sont invités à 
exécuter les travaux nécessaires jusqu’au 30 juin de l’an-
née en cours pour les parcelles sises en plaine et au 31 
juillet de la même année pour celles sises à mi-monts et 
plus haut.

Toute contravention fera l’objet d’une dénonciation et 
le travail non exécuté pourra être ordonné aux frais des 
intéressés.

Herbes sèches
La Municipalité rappelle aux propriétaires et exploitants 
de biens-fonds qu’il est interdit d’utiliser le feu ou un pro-
cédé chimique pour l’entretien d’un milieu naturel. Excep-
tionnellement, le département peut accorder des déro-
gations (art. 10 du Règlement d’exécution du 28 février 
1989 de la loi sur la faune RLFaune).

LA MUNICIPALITE

CONCOURS D’IDÉES
Une nouvelle crèche accueillera les tout-petits et enfants en bas âge dans le futur Centre scolaire

de Perrosalle. Il s’agit aujourd’hui de lui trouver un nom ! 

Faites-nous part de vos suggestions. Ecrivez-nous à commune@ollon.ch
ou à Greffe municipal – CP 17 – 1867 Ollon d’ici au 31 mars 2022 au plus tard ! Merci !

La Municipalité

Fauchage des terrains incultes, émondages des arbres, arbustes et haies, 
entretien des ruisseaux, coulisses et dépotoirs de vignes
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