
Il y a 10 ans naissait l’Entente des Po-
lices du Chablais vaudois, dite EPOC. En 
mai 2012, les Communes d’Aigle, Bex et 
Ollon constituaient un corps de police 
intercommunal. Aujourd’hui, forte de 
quelque 54 policiers et policières et d’une 
vingtaine de collaboratrices et collabora-
teurs, l’EPOC assure la sécurité publique 
d’environ 26’000 personnes résidant à 
l’année auxquelles s’ajoutent nos nom-
breux hôtes d’un jour ou d’un séjour en 
périodes touristiques, sur un territoire 
s’étendant sur plus de 170 km2.

Pour l’EPOC et son comité de direction, la 
nouvelle législature s’est annoncée sous 
le signe du changement. Pour ses 10 ans, 
notre police intercommunale a dû repen-
ser le fonctionnement de son Etat-major 
et de sa direction. En effet, trois membres 
sur quatre de l’Etat-major ont fait valoir 
leur droit à la retraite, et ce pratiquement 
en même temps : le commandant Claude 
RUCHET, le capitaine Jacques BARBEY et 
feu le capitaine Bernard CONOD. Sous 
leur houlette, l’EPOC a obtenu son accré-
ditation définitive en 2017 et développé 
son service de proximité. Les trois Com-
munes de l’association les remercient 

sincèrement pour leur engagement et le 
parcours effectué.

Lors du 2e semestre 2021, le nouveau 
comité de direction s’est donc employé à 
recruter 3 personnes qualifiées, motivées 
et prêtes à travailler ensemble pour re-
constituer un nouvel Etat-major appuyé 
par une direction aux tâches redéfinies. 
Ces personnes et la nouvelle philoso-
phie qu’elles ont développée pour l’EPOC 
vous sont présentées dans un article en 
page 23. La nouvelle vision mise sur 
une culture d’entreprise collaborative 
et inclusive ; elle favorise l’interopéra-
bilité des policiers et policières, que ce 
soit pour des missions d’intervention, de 
proximité ou de prévention. Grâce aux 
solides compétences professionnelles de 
l’ensemble des collaborateurs et collabo-
ratrices, votre corps de police sera agile 
et tout entier à l’écoute des citoyens et 
citoyennes. C’est là l’ambition affichée de 
l’EPOC soutenue par son Association de 
Communes pour un service et une infor-
mation sans faille à la population !

Voir aussi le site Internet
https://www.police-du-chablais.ch
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Pendant cette période, la Municipalité a notamment :
 autorisé les différents partis politiques qui en ont fait 

la demande à tenir un stand, soit au Marché de Vil-
lars, soit aux déchetteries d’Huémoz et d’Ollon, dans le 
cadre de la campagne en vue des élections cantonales ; 

 conclu un accord avec Mme Célia DUMOULIN (anima-
trice socioculturelle à l’Association pour la Jeunesse 
Aiglonne – AJA) pour que cette dernière établisse un 
état des lieux des besoins des jeunes boyards, en vue 
du remplacement de Mme Cécile WULF-PANCHAUD ;

 convenu d’une collaboration avec la Commune d’Aigle 
et l’Association pour la Jeunesse Aiglonne (AJA) pour 
étendre l’activité d’animation socioculturelle de cette 
dernière à la Commune d’Ollon. Un contrat de presta-
tion a dès lors été conclu avec Mme Célia DUMOULIN ; 

 pris congé du Commandant Claude RUCHET, Police du 
Chablais Vaudois, qui a fait valoir son droit à la retraite 
en février dernier, et fait la connaissance de son rem-
plaçant, le Capitaine Jérôme MEILLAND ;

 envisagé la création de parcs à vélos P+R aux abords 
de la télécabine du Roc d’Orsay et à Chesières (Le So-
leil). Une telle structure sera aménagée au moment de 
la rénovation des gares d’Ollon et de Villars ;

 adressé un courrier à la Direction générale de la Santé 
lui indiquant sa surprise qu’aucune surveillance par 
pièges pondoirs du moustique tigre ne soit envisa-
gée à Ollon comme c’est le cas à Bex et à Aigle alors 
que l’insecte en question a officiellement élu domicile 
dans la Commune limitrophe de Monthey ;

 accédé à la demande de Villars Tourisme de comman-
der une œuvre éphémère de « land art » à l’artiste 
Saype, en vue du passage du Tour de France sur le 
territoire communal (Col de la Croix, Villars et Ollon) le 
10 juillet prochain. Celle-ci, prévue à la combe sous le 
Petit Chamossaire, visible de l’hélicoptère du TdF, sera 
une belle publicité pour la station de Villars ;

 engagé M. Damien JORIS pour une formation d’ap-
prenti agent d’exploitation auprès du Service de voirie, 
M. Elton BATUSHA pour un apprentissage d’employé 
de commerce à l’Administration communale, et M. 
Gaël JAGGI pour la place d’apprenti forestier bûche-
ron ;

 rencontré deux personnes intéressées à la reprise 
du kiosque d’Ollon et validé la candidature de Mme 
SANGDEL-SIDIQYAR ;

 assisté avec grand plaisir aux compétitions des Regio-
nal Games 2022 (Special Olympics), à Villars, ainsi qu’à 
la remise des médailles à ces magnifiques athlètes ;

 pris acte de l’information de l’EVAM qui a décidé de 
rouvrir le foyer La Clairière, à Arveyes, pour y accueillir 

des personnes ayant fui la guerre en Ukraine. L’asso-
ciation d’aide aux migrants locale, Eclair, constituée 
lors de la guerre en Syrie, a repris ses activités. Au vu 
de l’affluence de réfugiés, l’EVAM a également décidé 
de louer le chalet Le Grillon, à Arveyes ;

 pris l’ascenseur émotionnel lors de la course de Fanny 
SMITH aux JO de Pékin à qui la FIS a, dans un premier 
temps, retiré la médaille de bronze de l’athlète de ski-
cross, avant de la lui restituer une semaine plus tard 
suite au recours de Swiss Ski. Une fête a été donnée 
en l’honneur de la villardoue, le 15 avril dernier, pour 
marquer la fin de sa magnifique saison ;

 validé le concept MobiAlpes, qui inclut la ligne 145 
(Aigle-Panex-Plambuit-Les Ecovets-Frience) ;

 validé la nomination du Cap Marco TIROCINI (Bex) au 
poste de Responsable instruction SDIS Les Salines, en 
remplacement du Cap Sylvain BURNIER ;

 pris acte de la validation par le Canton des deux par-
kings aménagés, l’un aux abords de la Gouille du Du-
zillet, l’autre au cimetière d’Huémoz ; 

 participé au nettoyage des abords de l’Etang du Du-
zillet et constaté que, grâce au passage régulier des 
services communaux, il n’y avait pas énormément de 
détritus (env. 6 sacs de 35 lt, avant ouverture de la 
saison !), mais que la forêt, prise pour des toilettes à 
l’air libre, est dans un état de saleté répugnant !

 accueilli avec plaisir la dernière étape du Tour de 
Romandie, le dimanche 1er mai, épreuve contre-la-
montre entre Aigle et Villars ;

 partagé la préoccupation des deux médecins de Vil-
lars à propos de la situation médicale sur le plateau de 
Villars-Gryon, qui peine à voir l’arrivée de nouveaux 
praticiens ;

 validé la proposition de la Commission du Mérite 
Boyard d’attribuer ce dernier, pour 2022, à Axel 
GRANDJEAN et la Distinction à l’Association HC Villars 
1908 (voir page 16) ;

 demandé et validé l’acquisition pour les Services des 
eaux et des réparations de deux véhicules électriques, 
en remplacement de deux autres, thermiques, qui 
arrivent en fin de vie ;

 dans le cadre de la Commission Développement du-
rable, sollicité du Service des bâtiments qu’il déter-
mine quels sont les constructions appartenant à la 
Commune, dont les toitures seraient susceptibles 
d’être équipées de panneaux solaires ;

 se conformant aux préavis défavorables des services 
cantonaux et communaux ad hoc, répondu négative-
ment à une demande de création d’une Forêt du Sou-
venir sur le territoire boyard ;

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 
février, mars et avril 2022, et l’avancement de quelques-uns des nombreux dossiers en cours.

BRÈVES DE LA MUNI BRÈVES DE LA MUNI

RÉAGISSEZ !
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La Commune d’Ollon a lancé « sa » page Facebook le 2 
décembre 2020 !

Depuis, des dizaines de publications, sur de nombreux 
sujets différents, ont été vues et partagées, certaines 
suscitant des commentaires, généralement sympathiques.

Il y a aussi des thèmes qui amènent des questions, 
auxquelles les Services communaux répondent volontiers. 
La page FB communale n’ayant pas vocation à des 
échanges directs, il est toutefois nécessaire d’adresser vos 
demandes par mail à commune@ollon.ch 

Merci de nous lire, de nous suivre et de réagir à nos 
publications.

 pris connaissance par la Direction des écoles que, 
depuis le début du conflit dans leur pays, une qua-
rantaine d’élèves ukrainiens sont scolarisés dans les 
écoles publiques d’Ollon. La Municipalité a dès lors 
accepté de prendre en charge 40 cartes Free Access, 
non nominatives, afin de faire profiter ces enfants des 
diverses activités proposées ;

 dans le cadre de la nouvelle convention liant l’Etat de 
Vaud à la Commune, repris les tâches de secrétariat 
à charge de cette dernière par le biais de l’engage-
ment à temps partiel de la secrétaire des écoles, Mme 
Christel PEDETTI, ceci à dater de la prochaine rentrée 
scolaire ;

 validé le concept énergétique territorial ainsi que l’en-
treprise (Romande Energie) avec laquelle la Commune 
va travailler pour le chauffage à distance. Ces deux 
sujets, étudiés par la Commission de développement 
durable, seront développés dans un prochain Boyard ;

 mandaté l’artiste de Forchex Camille SCHERRER pour 
habiller d’une fresque l’une des façades du bâtiment 
En Delèze fraîchement rénové.

Les préavis municipaux suivants ont été soumis à l’approba-
tion du Conseil communal en sa séance du 11 février 2022, 
à Ollon :
2022/01 OLLON – Centre sportif des Verchy – Réaména-

gement des installations sportives et construc-
tion d’un second terrain de football synthétique

2022/02 CHESIERES – Chemin des Chavasses – Création 
d’un trottoir et déplacement du passage pour 
piétons

2022/03  VILLARS-CHESIERES – Stabilisation des lits de 
cours d’eau et assainissements de conduites en 
faveur des cours d’eau

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

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 2 mai, nous étions 1’297 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 !
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Nous sommes heureux et enthousiastes à l’idée de pou-
voir mettre sur pied une nouvelle édition de la Cari-Run 
sans mesures Covid après deux délicates années. Nous 
espérons que la cuvée 2022 de cette course populaire 
rassemblera les familles et les habitant.e.s d’Ollon. Ren-
dez-vous le 28 août 2022 pour une journée sportive et 
familiale près de chez vous !

L’Association 2022
L’Association humanitaire SIMBA FOR KIDS œuvre, en col-
laboration avec ses partenaires locaux, à l’amélioration 
des conditions de vie des enfants de la région d’Elgeyo 
Marakwet au Kenya, afin qu’ils puissent aller à l’école et 
vivre dignement. L’Association soutient les familles en 
réalisant divers projets et encourage les femmes en leur 
permettant de s’instruire et de travailler.

Dossards solidaires
Si l’Association que nous avons choisie vous parle et que 
vous souhaitez faire un geste plus conséquent pour SIM-
BA FOR KIDS, optez pour le dossard solidaire. L’inscrip-
tion à la course sera alors de CHF 40.–, montant qui sera 
entièrement reversé à l’association !

Pour plus d’informations, consultez sur notre site inter-
net et rejoignez notre page Facebook et Instagram. Nous 
espérons vous voir nombreux pour cette édition 2022 !

Pour le comité d’organisation de la Cari-Run,
Mathieu Pellouchoud et Timé Sartoni

Samedi 23 avril dernier, plus de trente volon-
taires de tous horizons étaient réunis à la gouille 
du Duzillet pour y donner le coup de poutse 
printanier.

Le constat réjouissant du peu de déchets récoltés 
ce jour-là résulte, en partie, du passage régulier 
du Service de la voirie d’Ollon mais également 
du ramassage méticuleux de certains habitués 
du lieu. Bravo et merci aux nettoyeurs terrestres 
et sous-marins du jour !

2022 : Une Cari-Run sans mesures Covid !

Nettoyage de printemps au Duzillet

Fiche technique
Où : Terrain Les Verchy à Ollon
Quand : Dimanche 28 août 2022
En faveur de : SIMBA FOR KIDS
Inscriptions : www.carirun.com - ou sur place
 avec majoration de CHF 5.–
Épreuves dès 9h30
• Course adulte 6,7km
• Nordic Walking 6,7km
• Courses enfants
• Relais 3x1km

Tous les bénévoles ne figurent malheureusement pas sur la photo, certains étant déjà partis au moment de la prise de vue. On y reconnaît, 
entre autres, Mme la Municipale Sally Ann JUFER qui a activement participé à cette matinée de nettoyage.

LA VIE D’ICI
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LA VIE D’ICI

Dimanche 12 juin, de 09h00 à 16h00 aura lieu la 11e édi-
tion de la Fugue Chablaisienne, présentée par Chablais 
Région. Lors de cette journée, profitez à vélo, en rollers ou 
en trottinette, d’un parcours sécurisé pour explorer votre 
région, son paysage et ses activités.

Nouveauté 2022
Cette année, plusieurs communes sont venues rejoindre 
cette belle aventure, riche de partage, en travaillant main 
dans la main avec nos partenaires historiques. Vous pour-
rez donc, au fil du parcours, découvrir les communes de 
Port-Valais sur l’aire d’Aigle ; de St-Gingolph à Ollon ; de 
Villeneuve à Monthey ; de Noville à Vionnaz ; d’Yvorne à 
Vouvry ; de Rennaz à Collombey-Muraz et de St-Maurice à 
Bex, qui sera l’aire officielle de la manifestation.
Notre thème, la musique, vous permettra de chanter, dan-
ser et jouer sur les 10 aires que compte le tracé 2022, de 
découvrir des instruments venus d’ailleurs, ainsi que des 
écoles de musique et de danse de notre région chablai-
sienne. Le concours s’amusera avec vous sur des rythmes 

endiablés ! De belles rencontres seront donc au rendez-
vous en ce 12 juin 2022. 

Vous pourrez suivre, en temps réel, votre trajet sur votre 
téléphone et/ou tablette, grâce à la géolocalisation du 
plan interactif, que vous trouverez sur notre site la-fugue.
ch. Tout au long de votre journée, vos communes chablai-
siennes partageront avec vous des activités ludiques, tout 
en vous faisant déguster de bons petits plats.

Ce jour-là, des routes secondaires seront fermées au trafic 
routier et la circulation subira des modifications. Un dis-
positif de signalisation sera mis en place et du personnel 
de circulation sera mobilisé. Nous vous remercions d’ores 
et déjà de respecter les consignes données par la Police 
et la protection civile. 

Retrouvez toutes les informations sur www.la-fugue.ch 
ou sur la page Facebook www.facebook.com/lafugue-
chablaisienne/.

Cher·es boyard·es,
Vous avez envie de mettre les mains dans la terre ?
Vous désirez cultiver des légumes dans le respect de la 
Nature ?
Vous souhaitez transmettre votre expérience du jardi-
nage ou même de la permaculture ou vous avez besoin 
de conseils ?

Une aventure partagée et multigénérationnelle vous 
tente ?
Vous rêvez de partage et de collaboration au jardin ?

Alors rencontrons-nous pour penser ensemble la création 
d’un jardin partagé, vivant, intergénérationnel et joyeux !

Une séance « tempête d’idées » aura lieu le
mercredi 29 juin 2022 à 19h00 à la salle du Conseil

(Bâtiment de l’Hôtel de Ville d’Ollon)
Entrée par le restaurant de l’Hôtel de Ville

La Fugue : le cycle des rythmes

Des carottes pour tous ! Des jardins partagés à Ollon ?
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Une équipe des professeurs, musiciens professionnels et 
bénévoles de la région fait partie de l’Académie de mu-
sique Mountain Piano, avec le but d’agrandir et d’encou-
rager le talent musical de la région.

« Il a toujours été évident pour moi qu’il y a un grand po-
tentiel pour développer une grande scène musicale dans 
la région » dit Sam BIDWELL, résident de Villars depuis 
2013 et directeur de l’académie. « On le voit tout le temps 
– soit dans les fanfares, dans les écoles internationales ou 
avec nos élèves ».

Depuis 2019, l’académie est spécialisée dans l’enseigne-
ment privé de piano et cordes. L’école s’est développée 
très rapidement – et propose maintenant des cours pri-
vés et collectifs en anglais, allemand et français pour 
tous niveaux et âges. L’Académie compte six professeurs 
diplômés et dispose de locaux entièrement équipés à 
Villars, Chesières, Gryon et Aigle. Des concerts d’élèves 
réguliers, des ensembles, et une bourse scolaire pour la 
subvention des cours sont aussi des initiatives dont les 
élèves peuvent profiter. En plus, et grâce à leur niveau 
d’enseignement de haute qualité, l’Académie a gagné la 
confiance de travailler régulièrement dans toute la Suisse 
avec plusieurs écoles internationales et des instituts de 
piano renommés.

« Jusqu’à maintenant, notre travail s’est concentré sur 
le développement de l’élève individuel et moins sur la 
musique collective » dit M. BIDWELL. « En raison de cela 
et du grand potentiel musical de la région, nous venons 
aussi lancer plusieurs événements musicaux pour notre 
région ». 

Pour l’année 2022/2023, l’Académie va organiser des ini-
tiations pianistiques pour les petits, des camps d’orchestre 
pour tous âges ainsi que des workshops et masters-classes 
pour le piano classique et cordes.

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Merci de nous contacter ou de consulter le site pour plus 
d’infos.

Pour plus d’infos et inscription :

Site : www.mountain-piano.ch

Email : piano.villars@gmail.com

La Nouvelle Académie de Musique pour notre Région !

Quelques évènements prochains à noter : 

• Concert des élèves de piano : 11.06.2022, 15h00, 
Villars 

• Semaines d’essai pour des cours privés : du 13 au 30 
juin 2022, tous locaux

• Délai d’inscription pour le cours collectif « l’initia-
tion au piano » : 14.08.2022

• Concert pour la bourse de l’académie avec deux pia-
nistes de concert : Automne 2022 (Salle & date à 
confirmer)

• Série Master-Class avec le pianiste classique renom-
mé M. Rembold : Trois semaines en janvier 2023.

LA VIE D’ICI - NOUVELLES COMMERCIALES LA VIE D’ICI - NOUVELLES COMMERCIALES
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La famille Gerber installée depuis plus de 100 ans à Villy 
exploite depuis 4 générations des terres agricoles sur la 
commune d’Ollon. Depuis 2021, un self-service est égale-
ment à votre disposition.

Nous avons développé notre vente directe par l’inter-
médiaire d’un self-service à la ferme qui propose diffé-
rents produits au fil des saisons. Les principaux produits, 
pommes de terre, carottes, oignons, ail, tomates, haricots, 
sont issus du domaine et les œufs de notre poulailler mo-
bile. Sans cesse à la recherche de nouveautés et à l’écoute 
du consommateur, nous proposons désormais de la sauce 
tomate 100% artisanale de notre propre production de 
tomates pleine terre. 

Également soucieux de l’environnement, nous avons 
pour objectif de produire des légumes frais et sains en 
limitant un maximum notre impact sur l’environnement. 
C’est pourquoi, nous avons orienté notre production avec 
plusieurs certifications, dont Suisse Garantie et IP-Suisse.  

Venez nous rendre visite à l’adresse suivante : 
Route de Salaz 41
1867 Villy 

ouvert 7/7, 24/24.

Pour tout renseignement ou toute commande concernant les 
produits d’épicerie fine ainsi que le service traiteur, nous vous 
invitons à contacter Bernadette RAKOTO, gérante et respon-
sable clientèle.

 Tél. 076 449 24 85

 Mail info@tongasoa.ch

 Courrier Rue de la chapelle 7
  1867 Ollon

Marché à la ferme – Famille Gerber

Epicerie fine à Ollon 

LA VIE D’ICI - NOUVELLES COMMERCIALES
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Depuis plus de 25 ans, les résidents de la Commune d’Ol-
lon peuvent déposer leurs habits usagés dans les contai-
ners Valtex disposés sur le territoire public.

Mais qui est Valtex ? 

C’est en fait une entreprise sociale sans but lucratif qui a 
pour mission d’offrir des places de travail salariées à des 
personnes durablement exclues du marché de l’emploi. 
Dans le cadre de son activité de revalorisation du textile, 
Valtex salarie une dizaine d’équivalents plein-temps dans 
des métiers aussi divers que la logistique, la blanchisse-
rie, la livraison ou la vente.

Afin d’assumer les coûts salariaux de sa mission, Valtex 
valorise le textile récolté de plusieurs manières. D’abord, 
elle privilégie une filière de réemploi dans le cadre de 
boutiques de seconde main. Par exemple, Valtex vient 
d’ouvrir une nouvelle boutique « Créature » à l’Avenue de 
la Gare 18 à Monthey, où plus de 12’000 articles à petit 
prix sont proposés.

Ensuite, l’entreprise sociale exploite une filière de recy-
clage des fibres 100% coton en chiffons d’essuyage pour 
l’industrie. 

Finalement, Valtex doit vendre une partie de sa récolte 
auprès de centres de tri industriels à l’étranger, notam-
ment dans l’Union européenne. Ces centres ont les 
moyens de transformer les différentes fibres en nouvelles 
matières premières secondaires. En effet, les capacités de 
tri de l’entreprise sociale sont encore insuffisantes pour 
assumer le traitement complet des 1’500 tonnes de tex-
tiles recueillis chaque année. 

Pour renforcer ses capacités, Valtex a démarré la construc-
tion d’un nouveau bâtiment industriel à Saint-Maurice, 
qui entrera en exploitation en juin 2023. Avec cet outil, 
l’entreprise sociale pourra renforcer ses capacités de va-
lorisation du textile sur des filières courtes, mais égale-
ment augmenter son chiffre d’affaires afin de doubler le 
nombre de bénéficiaires de contrats salariés d’insertion.

Quelques chiffres pour la Commune d’Ollon : 2017 : 41 t / 
2018 : 40 t / 2019 : 36,9 t / 2020 : 29,7 t / 2021 : 35,8 t

- Des ballons orange et vert fluo qui flottent, des biscuits 
et du sirop posés sur un banc, mais qu’est-ce qui se 
passe à St-Triphon ?

- Ah, t’es pas au courant ? C’est vendredi ! Et le vendredi 
à St-Triph’, c’est biblio !

- Mais que viennent faire tous ces gens avec leur sac en 
tissu à se balader par tous les temps ? 

- Et bien ils viennent aux Livres en Bazar ! Ils en profitent 
pour remplir leur fameux sac, parfois jusqu’à ne plus 
réussir à le porter si les envies ont été trop fortes !

- Et y a quoi comme genre de bouquins ?
- Oh, il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les 

âges aussi. Adultes, ados, enfants et même pour les 
tout-petits, il y a des trésors dans toutes les caisses ! 
Des nouveautés aux coups de coeur en passant par les 
standards, tu vas forcément trouver ton bonheur. 

- Tiens, tiens, là tu m’intéresses ! Et si je n’habite pas St-
Triphon je peux quand même venir ?

- Evidemment ! Plus on est de lecteurs fous, plus on rit ! 
Tout est gratuit, il n’y a qu’à venir jeter un coup d’œil et 
prendre ce qui te fait plaisir ! Et pour le sac bien lourd 
que tu auras rempli, tu peux même prendre le bus grâce 
à l’arrêt MobiChablais bien pratique au centre du vil-
lage !

- Parfait, alors à tout bientôt à la route de Chenevaires 14 
à St-Triphon, je me réjouis déjà !

- A bientôt, les prochaines dates d’ouverture sont :
 les 10 et 24 juin,
 26 août,
 9 et 23 septembre, 
 7 octobre,
 4, 11 et 25 novembre,
 9 et 23 décembre

 et ce sera ouvert
 de 16h30 à 18h00 !

Revalorisation des habits usagés

Les Livres en Bazar, mais qu’est-ce que c’est ?

LA VIE D’ICI - NOUVELLES COMMERCIALES LA VIE D’ICI
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Ces dernières années, une manche de la Coupe du Monde 
d’Escalade (vitesse et difficulté) était organisée début 
juillet. Cette année, en plus de sa 6e édition, ce sont 3 
week-ends supplémentaires d’escalade qui vous seront 
proposés avec 2 jours de Coupe du Monde Paraclimbing, 
1 jour Climbmania (manifestation populaire) et 3 jours de 
Coupe du Suisse !

Du 30 juin au 2 juillet, les meilleurs grimpeurs de la planète 
seront présents à Villars. Afin de faire une fête autour de 
cette manche de Coupe du Monde, des animations telles 
qu’un mur pour les enfants seront installées, des films de 
montagne seront proposés sur écran géant ainsi que des 
soirées qui vous feront danser après les finales du ven-
dredi et samedi soir. Plusieurs restaurateurs de la station 
seront présents afin de vous proposer un vaste choix de 
mets. 

Les 8 et 9 juillet, place aux meilleurs grimpeurs mondiaux 
avec un handicap physique. Ils sont répartis en plusieurs 
catégories qui sont l’handicap neurologique/physique, la 
déficience visuelle, amputé du membre supérieur ou infé-
rieur. Les grimpeurs évoluent en moulinette pour plus de 
sécurité. Les grimpeurs malvoyants disposent d’un guide 
visuel au sol. Seuls les amputés des membres inférieurs 
peuvent choisir d’utiliser une prothèse contrairement aux 
amputés des membres supérieurs. 

Le vendredi sera la journée des qualifications et le samedi 
soir celle des finales. De nombreuses animations seront 
proposées comme la diffusion d’un film sur écran géant 
ou une soirée à thème après les finales. Des restaurateurs 
de Villars seront toujours présents pour vous restaurer. 

Le samedi 16 juillet, place à la Climbmania qui est un 
circuit d’événements d’escalade populaire en Suisse ro-
mande cherchant à faire bouger un sport qui est actuelle-
ment en plein essor. C’est l’occasion de grimper sur le mur 
de la Coupe du Monde. Manifestation ouverte à tous en 
s’inscrivant directement sur le site de l’événement www.
climbmania.ch 

Du 22 au 24 juillet c’est la SportXX  Swiss Climbing Cup 
qui présentera les meilleurs jeunes talents. Le vendredi 
vous pourrez assister à la SportXX Kids Climbing Cup qui 
offre la possibilité de faire ses premières expériences en 

escalade sportive. Elle permet également aux enfants de 
niveau avancé d’améliorer leurs compétences et de se 
mesurer avec d’autres. L’objectif principal de cette nou-
velle série de compétitions est de motiver les enfants à 
pratiquer l’escalade de voie, tout en gardant le plaisir au 
centre.

Le samedi sera dédié à La SportXX Youth Climbing 
Cup qui permet aux jeunes grimpeurs talentueux de dis-
puter leurs premières compétitions dès l’âge de 12 ans. 
Deux catégories d’âge qui sont les M14 et les M16 en dif-
ficulté. 

Et enfin le dernier jour verra la SportXX Swiss Climbing 
Cup qui propose deux catégories d’âges distinctes, soit 
les élites et les M18. Toutes les info et inscriptions sur 
https://www.sac-cas.ch/fr/sports-de-competition/esca-
ladesportive/ 

Tous ces événements auront lieu sur la Place du Rendez-
vous et sont totalement gratuits pour les spectateurs.

Toutes les infos sur le Mois de l’Escalade sur :
villarsescalde.ch  

Mois de l’Escalade, Villars juillet 2022

LE DÉLAI ULTIME DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BOYARD ( N° 81 ) EST FIXÉ AU MARDI 2 AOÛT 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
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Le festival fêtera sa 15e édition sous le thème « 15 ans ça 
se fête ». Pour cet anniversaire, le festival, en partenariat 
avec l’Association des Accompagnateurs en Montagne 
(ASAM-SWL), vous proposera de nombreuses randos, 
telles que : 
• Escape game : L’antre du Dragon
• Balade découverte « Bungy Pump »
• C’est la fête aux 15 + liqueurs
• Bivouac : 15 ans - 15 hamacs !
• Au rythme des ânes, avec une paysanne de montagne

Depuis 2 ans, nous vous proposons des randos « VIP » 
avec des personnalités connues, cette année vous pour-
rez randonner avec : 
• Karim Slama : cette randonnée avec Karim vous invite 

à la création sous la forme d’un atelier d’écriture gran-
deur nature. Vous découvrirez les fondements de la 
dramaturgie afin de construire les bases d’un récit. Les 
étapes seront dictées par les escales de la randonnée, 
chemin de réflexions, d’évasions et d’inspirations.

• Carole Reboul : Une belle balade nocturne nous amène 
dans une forêt de photos empreintes de poésie. Dans 
ce cadre magique, la photographe naturaliste Carole 
Reboul nous accompagnera pour observer, à la lueur de 
nos torches, les instants immortalisés dans ses œuvres.

• Alexandre Cellier : notre VIP musicien jouera avec divers 
instruments dont certains fabriqués à partir d’objets 
trouvés dans la nature, Alexandre créera un univers 
ludique, poétique et teinté de jazz et de musique latine 
tout au long de la balade.

• Julien Regamey : notre VIP herpétologue, photographe 
animalier et spécialiste du loup, vous emmènera relever 
des pièges photographiques posés quelques semaines 
auparavant et admirer les images récoltées, puis parler 
de la faune de la région en général et du loup en parti-
culier !

Pour fêter ses 15 ans, le festival diffusera sur écran géant 
le film « La Marche des Loups » de Jean-Michel Bertrand, 
qui nous fera l’honneur de sa présence. 

« A la suite du film La Vallée des loups, plusieurs questions 
se sont posées sur ce que deviennent les loups qui quittent 
la meute et comment ils font pour survivre. C’est ainsi qu’a 
été imaginée La Marche des loups. Cette suite singulière 
nous plonge pendant des mois aux côtés de Jean-Michel 
Bertrand qui mène une véritable enquête pour comprendre 
comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus 
naître et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête 
de nouveaux horizons ».

La photographe Carole Reboul présentera son exposition 
« photo de nuit » sur de grandes banderoles le long du 
sentier entre Col de Soud et Villars, entre juin et le 4 sep-
tembre. 

Les randonneurs pourront parcourir les différents ou-
vrages proposés par Payot et Nature & Découverte sur le 
stand de la librairie de montagne. Dätwyler Sports sera 
comme chaque année présent avec du matériel en prêt 
et de nombreux conseils pour vos randos. Les bûcherons 
de la Commune proposeront aux enfants une animation 
avec du bois. Venez donc faire un tour au festival. 

Info, programme et billetterie sur www.villarsrando.ch 
Rando avec prix préférentiel jusqu’au 21 août minuit.

Villars Rando Festival 15e édition, 3-4 septembre 2022

Fête des écoles Ollon-Villars-Gryon

JEUDI 30 JUIN dès 16h00
Ollon – Collège de Perrosalle

Flashmob – Chœur des profs – Resto’VOG 
Scène libre – Boum - Bal

VOG’en fête 2022

  © Olivier Fatzer
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Rando Gourmande 27 août 2022
Chaussures de randonnée aux pieds, venez découvrir de 
beaux paysages entre le Col de la Croix et Villars en pas-
sant par Bretaye. Allier plaisir de la randonnée à celui de 
la dégustation, tel est le pari que prend cette nouvelle 
édition estivale de la Rando Gourmande. Avec un par-
cours adapté aux petits et grands, régalez-vous des mets 
concoctés et des vins à déguster servis par des profession-
nels de la région.

Informations et inscription obligatoire sur www.villars.ch

Retrouvez toutes les manifestations organisées par l’Of-
fice du Tourisme de Villars sur www.villars.ch 

Venez à l’écoute publique d’un podcast de la RTS sur cette 
lutte populaire !

Les Archives de la RTS, en collaboration avec la Com-
mune d’Ollon, sont heureuses de vous inviter à une soirée 
d’écoute en public d’un épisode du podcast Mille et une 
Archives, intitulé Ollon et la CEDRA, un combat extraordi-
naire contre les déchets nucléaires. Cet épisode raconte 
ces douze années de lutte à grand renfort d’archives ra-
diophoniques. Duels politiques, querelles juridiques, dis-
putes géologiques, manifestations, expropriations, envoi 
de la gendarmerie : une plongée sonore dans cette résis-
tance populaire singulière.

L’écoute durera une quarantaine de minutes et sera suivie 
d’une discussion avec Michel RENAUD, fer de lance de la 

lutte contre la CEDRA, l’auteur de l’épisode Alain FREUDI-
GER, et l’équipe du podcast.

Mille et Une Archives est un podcast mensuel qui raconte 
des événements marquants de la Suisse en faisant (ré)
entendre des archives sonores de la RTS. 

Infos pratiques : salle du 
Conseil communal d’Ollon, 
place de l’Hôtel de Ville 3, 
lundi 20 juin 2022, 18h30. 
Durée : environ 1h30. Entrée 
libre et gratuite. 
Vous pouvez réserver votre 
place en envoyant un mail à 
1001archives@rts.ch.

Rando Gourmande

Ollon contre la CEDRA

Coop RandoFamille 13 août 2022
Lors d’une randonnée en famille, partez sur les traces de Sherlock Holmes 
à travers de superbes paysages de montagne, et endossez le costume de 
détective le temps d’une journée ! Plongez-vous dans un monde imagi-
naire où vous serez amené à résoudre des énigmes passionnantes et inter-
roger des suspects tout au long de la balade. Parviendrez-vous à résoudre 
cette affaire ? 
Informations et inscription obligatoire sur www.coop-randofamille.ch

LA VIE D’ICI
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Mardi 14 juin 2022 – 20h30
Ma fabuleuse Wanda 
Bettina Oberli – 2019 – Suisse – Comédie - v.o. all. st.fr. 
- (12) 14 - 105 mn. Avec Agnieszka Grochowska, André 
Jung, Marthe Keller, Anatole Taubman, Birgit Minichmayr, 
Jacob Matschenz. Nombreux prix dont celui du Meilleur 
film suisse 2021.

Mardi 28 juin 2022 - 20h30
(À 19 h00, Assemblée Générale 2021 de l’Association Vil-
lars MagicCiné suivie d’un apéritif).
Paterson
Jim jarmusch - États-Unis - 2016 - Comédie romantique 
- v.o.angl. st.fr. - (10) 12 - 118 mn - Avec Adam Driver, Gol-
shifteh Farahani.

Mardi 5 juillet 2022 - 20 h 30
L’homme qui a vendu sa peau (The Man Who Sold His Skin) 
Kaouther Ben Hania – 2020 – France – Drame – v.o. arabe 
s.t. fr – (16) 16 - 104 mn - Avec Monica Bellucci, Koen De 
Bouw, Rupert Wynne-James, Yahya Mahayni.

Mardi 19 juillet 2022 - 20 h 30
Lumière ! L’Aventure commence
Louis Lumière, Auguste Lumière & 
leurs opérateurs. Composé et com-
menté par Thierry Frémaux – 2016 
– France – Docu-
mentaire – v.o. fr 
– Tout public – 90 
mn - Restauration 

en 4K, le meilleur procédé actuel.

Mardi 30 août 2022 – 20 h 30
Les demoiselles de Rochefort
Jacques Demy – France – 1967 – Musi-
cal – v.o. fr - Tout public – 120 mn
Musique : Michel Legrand - Avec 
Catherine Deneuve, Françoise Dor-
léac, Danielle Dar-
rieux, Gene Kelly, 

Jacques Perrin, Michel Piccoli. 

Séances – Villars Magic Ciné

LA VIE D’ICI LES GENS D’ICI
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Interview

Mme Audrey FEUTREN, cheffe pâtissière
et M. Grégory HALGAND, chef de cuisine
nouveaux gérants de l’Hôtel de Ville d’Ollon

Votre parcours professionnel à tous les deux est riche de 
belles expériences. Dites-en nous plus pour que les lecteurs 
du Boyard puissent faire plus ample connaissance avec vous.
Nous nous sommes rencontrés en 2004 au Relais Bernard 
LOISEAU (3* Michelin), en Bourgogne. Puis nous avons 
travaillé ensemble chez Patrick JEFFROY (2* Michelin), 
à Carantec, en Bretagne. Grégory a ensuite rejoint les 
cuisines de Jean-Luc RABANEL (2* Michelin), à Arles, où 
nous nous sommes mariés. Son parcours professionnel l’a 
conduit au Georges V et à la Tour d’Argent, à Paris, avant 
un retour en Bourgogne.
Engagés au Chalet Royalp Hôtel et Spa, à Villars, nous 
avons posé nos valises sur la Commune il y a 7 ans. C’est 
d’ailleurs dans ce fameux établissement que Grégory a 
obtenu son étoile Michelin.
Nous avons trois enfants, les deux plus grands, 11 et 13 
ans, sont nés en France et auront suivi la quasi-totalité 
de leur scolarité à Ollon. Le petit dernier, 5 ans, est né ici. 
Ils font beaucoup de sport, ce qui nous a permis de nous 
faire tout un réseau d’amis, forgeant et affirmant notre 
attachement à la Commune.

Vous venez donc de reprendre ce bel établissement fraîche-
ment rénové. Qu’est-ce qui vous a motivé à soumettre votre 
candidature à la Municipalité ?
Nous cherchions depuis du temps à reprendre un éta-
blissement, l’expérience acquise durant notre parcours 
professionnel a fait que nous nous sentions prêts à nous 
lancer dans l’aventure. Un ami nous a parlé de la remise 
de l’Hôtel de Ville d’Ollon, nous avons rencontré Nathalie 
SCHICKEL et avons visité l’établissement. Et là, gros coup 
de cœur, pour les deux... Et « les planètes se sont ali-
gnées ! » D’ailleurs, nos deux plus grands enfants aiment 
passer du temps à l’Hôtel de Ville. Ils demandent à parti-
ciper et veulent toujours aider.

Quel type de cuisine allez-vous proposer à votre clientèle ?
Selon M. Paul BOCUSE, « il n’y a qu’une seule cuisine, la 
Bonne ! ». Nous la faisons avec des produits simples, frais, 
de qualité et travaillés avec amour. Nous proposons des 
mets de brasserie côté café, et des mets gastronomiques 
à la salle à manger. Les cartes changeront au fil des 
saisons, en fonction des produits. Ce sont eux qui nous 
guident.

Et quelle ambiance souhaitez-vous conférer à l’Hôtel de 
Ville, tant la partie hôtelière que la partie restauration ?
Une ambiance familiale. Nous souhaitons que le café 
reste un vrai bistrot de village où les gens aiment passer 

du temps, pourquoi pas un après-midi à jouer aux cartes ? 
Nous voulons que la partie hôtelière soit également 
chaleureuse ; les huit chambres sont joliment meublées 
avec une literie confortable, à l’image d’un petit hôtel 
de charme. Même si les rideaux et du mobilier doivent 
encore arriver.

Quel message voulez-vous adresser aux Boyards ?
Notre vœu est, bien entendu, de conserver la clientèle 
de Nathalie SCHICKEL, et aussi de fidéliser nos nouveaux 
clients, tant au restaurant qu’à l’hôtel. 
C’est donc tout naturellement que nous leur adressons un 
tout grand merci pour leur bienveillance envers nous. Et 
nous nous réjouissons de les accueillir à l’Hôtel de Ville.

024 499 19 22
Site internet www.hotel-restaurant-ollon.ch
Mail info@hotel-restaurant-ollon.ch 
Facebook : Hôtel de Ville d’Ollon 
Instagram : hotel_de_ville_ollon
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Le lundi 14 mars dernier, la Municipalité a eu le plaisir 
d’organiser la traditionnelle rencontre en faveur des 83 
nouveaux citoyens (suisses et étrangers) de la Commune 
ayant atteint la majorité civique de 18 ans en 2021.

Les 30 jeunes gens présents à cette occasion ont été reçus 
par la Municipalité in corpore, accompagnée de Mme Cé-
line PINI, Présidente du Conseil communal, de membres 
du SDIS Les Salines, soit MM. David ROULET, Comman-
dant, Roberto VALTERIO et Laurent NICOLIER, de M. Phi-
lippe AMEVET, Secrétaire municipal et de son adjointe, 
Mme Isabelle JAQUEMET.

M. Patrick TURRIAN, Syndic, leur a adressé la bienvenue 
au nom des Autorités et a résumé les différents dicastères 
dont les Municipaux ont la charge. Les structures poli-
tiques ont également été rappelées à cette occasion et un 
Quiz a été proposé, récompensant les meilleures équipes 
de bons d’entrée aux Bains de Villars.

Mme Céline PINI a, quant à elle, expliqué le fonctionne-
ment du Conseil communal.

Enfin, le SDIS a projeté un film, puis le Commandant 
ROULET a fait une brève présentation des actions du Ser-
vice du feu, donné quelques chiffres sur les effectifs des 

pompiers et encouragé la jeunesse présente à rejoindre 
leurs rangs. Deux jeunes pompiers, Lucia MARCENEIRO 
et Antoine FREYMOND étaient d’ailleurs présents afin 
de répondre aux interrogations des nouveaux citoyens et 
les motiver à s’engager. Ce qu’on fait deux jeunes gens à 
l’issue de la soirée en signant leur engagement. Bravo et 
merci à eux ! 

À la suite de cette sympathique cérémonie, les partici-
pants ont été conviés à partager une agape, servie dans 
la bonne humeur à l’Auberge de l’Union à Ollon.
(voir photos en page 15).

Etaient présents à cette réception :
Clara ALMEIDA, Matis ALTHAUS, Olan BAVAUD, Julie 
BONJOUR, Matthys BRÄNDLI, Lionel BUTTET, Emile 
COSANDEY, Erin CROSS, Auriane DEFAGO, Loris DUBI, 
Lisa DUBOIS, Delphine DUVOISIN, Elisa FORESTIER, Mia 
FREUDWEILER, Léo LÜTHI, Alice MAGNIN, Norah MAR-
CADE, Nicolas MORATTEL, Gael NICOLIER, Pierre OSTREI-
CHER, Loriane OLLOZ, Jonas OSSIPOW, Justine PANTANO, 
Thibaut PERRIARD, Ludovic SIEGENTHALER, Amélie TUR-
RIAN, Pauline TURRIAN, Luke VALTERIO, Béatrice VITOR 
et Noémie VUADENS.

Réception des nouveaux citoyens

LES GENS D’ICILES GENS D’ICI
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Né le 16 mars 1932 à St-Triphon, M. Reynold WÜRSTEN 
est le cadet d’une famille de 3 enfants, 2 sœurs l’ayant 
précédé. Il effectue sa scolarité à St-Triphon, puis à Ollon, 
pour ce qu’on appelait à l’époque « la Prim’Sup ». De 16 à 
17 ans, il travaille comme aide-jardinier.

À 17 ans, il entreprend un apprentissage de ferblantier 
auprès de l’entreprise Robert Naef Senior. En 1952, il 
épouse Huguette, née Richard. De cette union naissent 5 
enfants (3 garçons et 2 filles), puis 6 petits-enfants et un 
arrière-petit-fils complètent la famille.

En 1963, toute la famille emménage dans la maison fami-
liale qu’il a construite avec l’aide de son épouse, voire des 
enfants. En 1969, il quitte l’entreprise Robert Naef Senior 
et s’engage à l’usine Ciby-Geigy de Monthey, jusqu’en 
1993. Dès lors, il peut s’adonner à une activité qu’il affec-
tionne, commencée en 1970 : l’élevage de moutons, et ce 
jusqu’en 2012. Dès 2013, il s’occupe pleinement de son 
épouse, décédée en 2018.

Toujours actif, ses journées sont ponctuées par l’élabora-
tion des repas qu’il prépare, toujours de manière auto-
nome. Les jeux télévisés, les émissions-débats, de sport 
ou de divertissements divers occupent également son 
temps.

Nonagénaire

LES GENS D’ICI
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Le 9 mai dernier, la Municipalité a eu le très grand plaisir 
de recevoir ses nouveaux habitants, arrivés sur le terri-
toire communal durant l’année 2021, ainsi que les nou-
veaux bourgeois de la Commune d’Ollon, en présence de 
nombreux représentants des sociétés locales. 

Arrivé en décembre dernier sur la Commune d’Ollon avec 
ses parents, M. Can ARCAN, 8’000e habitant, a été fêté à 
cette occasion. Pour mémoire, le cap des 7’000 habitants 
avait été franchi le 1er février 2011.

Ce fût donc l’occasion pour les Autorités (Exécutif et Légis-
latif), la Police du Chablais vaudois, les écoles, les églises, 
le SDIS Les Salines et Villars Tourisme de se présenter tour 
à tour à l’assemblée.

Lors de cette très sympathique et conviviale soirée, qui 
s’est déroulée à la Grande salle d’Ollon, le Mérite Boyard 
2022 a été remis au jeune navigateur Axel GRANDJEAN, 
en reconnaissance de son magnifique parcours de sportif 
d’élite, couronné par de nombreux prix et titres, dont celui 
de Champion du Monde de Nacra 15 (voile).

La Distinction a quant à elle été attribuée à l’Association 
Hockey Club Villars 1908 pour son dynamisme et le re-
nouveau apporté au hockey villardou, le rassemblement 
populaire généré, sa magnifique promotion en 2e ligue 
Suisse, et enfin son engagement en faveur du MOJU.

Réception des nouveaux habitants de la Commune d’Ol-
lon : ambiance…

Réception des nouveaux habitants de la Commune d’Ollon,
du 8’000e habitant et remise du Mérite Boyard 2022
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C’est le 1er mai 2022, lors de l’Assemblée Cantonale des 
Gymnastes Vétérans Vaudois, que notre membre vétéran 
Claudine IACACCIA, née en 1942, a reçu la channe offerte 
aux membres vétérans dans leur 80e année.

Nous tenons particulièrement à souligner cet évènement 
car c’est la première fois qu’un de nos membres à l’hon-
neur de recevoir ce trophée.

Claudine a commencé la gymnastique en juillet 1953 en 
tant que pupillette, puis elle a été monitrice enfants et 
dames de 1959 à 1968. Elle a fait partie du comité de 
la FSG Ollon comme secrétaire ainsi que caissière. Lors 
de la régionale de l’Est Vaudois, elle était secrétaire du 
comité d’organisation. A relever que Claudine a œuvré 
pendant 25 ans comme juge à l’athlétisme lors de nom-
breux concours.

Merci Claudine pour ton engagement pour la gymnas-
tique.

Brigitte Gross
Présidente - FSG OLLON-ST-TRIPHON

Le Collectif des Jeunes Boyards (CJB) organise la 3e édition 
des tournois populaires de beach-volley le samedi 25 juin 
au terrain de sport des Verchy à Ollon. 

La manifestation se déroulera en 2 parties, un premier 
tournoi à 9h pour les joueurs expérimentés (2 contre 2), 
et un second tournoi à 14h pour ceux qui veulent s’amuser 
(3 contre 3). Les tournois sont ouverts dès 13 ans révolus 
et l’inscription est gratuite.

Les inscriptions des équipes sont à faire auprès de mari-
nelhoste@hotmail.com ou via le google form disponible 
sur le site de la Commune d’Ollon (onglet : manifestation) 
Inscriptions jusqu’au jeudi 23 juin.

Attention, le nombre de places par tournoi est limité.

Des boissons seront en vente sur place. Venez nombreux 
partager un moment convivial et sportif !

Plus d’informations au  079 707 24 60

Pour le CJB, 
Marine & Maël 

Le Collectif des Jeunes Boyards (CJB) organise la 3e édition 
des tournois populaires de beach-volley le samedi 25 juin 
au terrain de sport des Verchy à Ollon. 

La manifestation se déroulera en 2 parties, un premier 
tournoi à 9h pour les joueurs expérimentés (2 contre 2), 
et un second tournoi à 14h pour ceux qui veulent s’amuser 
(3 contre 3). Les tournois sont ouverts dès 13 ans révolus 
et l’inscription est gratuite.

Les inscriptions des équipes sont à faire auprès de mari-
nelhoste@hotmail.com ou via le google form disponible 
sur le site de la Commune d’Ollon (onglet : manifestation) 
Inscriptions jusqu’au jeudi 23 juin.

Attention, le nombre de places par tournoi est limité.

Des boissons seront en vente sur place. Venez nombreux 
partager un moment convivial et sportif !

Plus d’informations au  079 707 24 60

Pour le CJB, 
Marine & Maël 

Féliciations à Claudine Iacaccia

Tournoi de beach-volley

LES SOCIÉTÉS LOCALES LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Programme de l’été de la paroisse réformée Ollon-Villars

24 juillet
Culte au Col de la Croix (alpage des familles MOTTIER et 
JOURDAIN) Célébration en plein air pour les paroisses 
d’Ollon-Villars, les Avançons et Ormonts-Leysin. Apéritif 
offert à l’issue du culte. Possibilité de se restaurer avec 
le menu du jour proposé. La rencontre a lieu par tous les 
temps.

26 juillet
Marche méditative en montagne. La nature est source 
d’émerveillement et de vie. A son écoute, à l’écoute des 
uns et des autres, à l’écoute de notre Créateur, nous vous 
invitons à prendre le temps de vous recentrer par rapport 
à cette vie qui nous est donnée. Marche organisée par les 
paroisses réformée et catholique d’Ollon-Villars. Chacun 
vient avec son pique-nique et de bonnes chaussures.

31 juillet
Célébration œcuménique pour la fête nationale. A l’occa-
sion de la fête nationale, nous nous retrouvons pour nous 
souvenir de nos racines et de notre histoire. Animation 
musicale par un groupe folklorique et occasion unique de 
chanter le cantique suisse dans son entier ;-) Cette célé-
bration aura lieu sous la tente officielle.

27 août
Auguste, le clown illusionniste, spectacle pour enfants 
drôle et plein de sens à la grande salle de Villars
Pour tous ces événements, renseignements sur le site : 
ollonvillars.eerv.ch

Samedi 27 août, 18h00, temple protestant de Villars sur Ollon, paroisse 
réformée d’Ollon-Villars

Une heure pour faire le plein d’énergie positive et de joie, grâce à un 
programme de musique Gospel (musique de l’âme) enregistré et accom-
pagné de commentaires éclairants avec apéritif offert. Tout public

Collecte à la sortie

Cet été, on prend de la Hauteur!

Musique Émotions

LES SOCIÉTÉS LOCALES



20

Expositions
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

Du 26 août au 11 septembre 2022 : Monstres & compa-
gnie, Polly Vogel, Nicole Scherer et Silvana Sari

Du 16 septembre au 2 octobre 2022 : Miroirs d’Oh, Lalie 
Pascual et Donna Stevens

Ouverture : VE 18h00-20h00 ; SA-DI 11h00-18h00 
Entrée libre

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

Agenda culturel du Château de la Roche de juin à septembre 2022

Juin 2022
27 mai - 12 juin Exposition Château de la Roche
18 juin Aubades – Fanfare Ollon/Les Plans – dès 17h00 aux alentours d’Ollon
17 juin - 3 juillet Exposition Château de la Roche
24 juin Assemblée générale – AIA  20h00 Gde salle Antagnes
25 juin Tournoi de beach-volley Terrain des Verchy
24 & 25 juin Tir du 200e anniversaire Abbaye des Amis de la Liberté  Stand Tir Grandes Iles d’Amont
   
Juillet 2022
17 juin - 3 juillet Exposition Château de la Roche

Août  2022
1er août Fête nationale – Association Médiévale Boyarde Place sous le kiosque Ollon
20 & 21 août Rétrospective Ollon-Villars Ollon - Villars
26 août - 11 sept. Exposition Château de la Roche

Septembre 2022
26 août - 11 sept. Exposition Château de la Roche
10 & 11 sept. Balade dans les vignes Vignoble boyard
16 sept - 2 oct. Exposition Château de la Roche
24 septembre St-Triphon fait son cirque – AIST Gde salle St-Triphon
28 septembre Mercredi du Château 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
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 ACTIVITÉS DES SERVICES
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Ce sont des petits paquets de branches, qui sortent du 
fût de l’arbre généralement lorsque ce dernier est ex-
posé à un surplus de lumière. Elles ne font pas partie 
du houppier mais se trouvent le long du tronc (photo 1)

Eh oui, tout comme nous, les arbres sont sensibles au 
soleil et peuvent avoir des « coups de soleil ». Les feuillus 
et certains résineux réagissent en mettant ce que l’on 
appelle des « gourmands » ou « pattes de chat ». Tan-
dis que les résineux, comme le mélèze ou l’épicéa, ont 
l’écorce qui devient rouge à l’image de notre peau.

Dans d’autres cas, ceci est dû à un affolement des cel-
lules de l’arbre comme une sorte de cancer végétal 
(photo 2)

Lorsque l’on scie le fût dans la longueur ou façonne ses 
branches, ces défauts font des groupements de petites 
taches sur le bois qui rappellent des empreintes de 
pattes de chat (photo 3)

Ces traces sont très jolies et esthétiques mais sont consi-
dérées comme un défaut, ce qui malheureusement dé-
classe le bois et fait baisser son prix à la vente.

Info réalisée par Emile COSANDEY, notre apprenti de 3e, sur 
une particularité forestière.

Le Service de voirie a monté et installé 4 bancs en granit 
sur la place «2021», au cœur de Villars. 

Un lieu idéalement centré qui permet d’admirer la magni-
fique vue sur les montagnes environnantes qu’offre la 
station.

Les « pattes de chat »

Quelle belle vue !

1 2

3

ACTIVITÉS DES SERVICES
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Le nourrissage des canards, cygnes et mouettes fait régu-
lièrement l’objet de débats dans les médias et auprès du 
public. Les discussions ont surtout lieu aux endroits où le 
nourrissage des oiseaux d’eaux au pain est important, et 
les autorités y réagissent en installant des panneaux de 
recommandations ou d’interdiction de nourrir.
Dans ce contexte, les conséquences du nourrissage sur les 
oiseaux est un sujet récurrent.
La Station ornithologique suisse et l’ASPO/ BirdLife Suisse 
encouragent une discussion appuyée sur des faits.
• Le nourrissage des oiseaux d’eau n’est pas nécessaire.
• Les oiseaux d’eau sont bien adaptés aux conditions 

locales et, aux endroits appropriés, ils trouvent suffi-
samment de nourriture par eux-mêmes.

• Le nourrissage ne profite pas aux espèces d’oiseaux 
d’eau menacées. Elles ont besoin de protection sous 
forme de zones de tranquillité dans lesquelles elles ne 
sont pas dérangées.

• Le nourrissage offre la possibilité d’observer de près les 
oiseaux d’eau et permet de mieux apprendre à identi-
fier les différentes espèces.

• Le nourrissage occasionnel avec de petites quantités de 
pain ne met pas en danger la santé des oiseaux d’eau. 
Cependant, dans les lieux où il y a peu de nourriture 
végétale, un nourrissage massif et exclusif avec du pain 
peut engendrer des problèmes de digestion. Il ne faut 
en aucun cas nourrir avec des restes de repas épicés ou 
du pain moisi.

• La crainte que les oiseaux d’eau sauvages ne gros-
sissent à cause du nourrissage, ou que du pain gonflé 
d’eau ne conduisent à des blessures de l’estomac, n’est 
pas fondée. N’est pas plus fondée l’inquiétude que le 
nourrissage augmente la fréquence des problèmes de 
ponte.

• Le nourrissage peut conduire à des concentrations lo-
cales d’oiseaux d’eau. Cela ne représente en principe 
pas de problème pour ces animaux sociaux. Dans les 
lieux où ils sont très intensivement nourris, les cygnes 
sont assez souvent affaiblis et peuvent montrer plus 
d’infestations de parasites. C’est l’indication d’un stress. 
Les maladies peuvent plus facilement et plus rapide-
ment se propager parmi des oiseaux qui vivent dans la 
promiscuité.

• La concentration d’oiseaux d’eau dans les parcs, sur les 
surfaces agricoles utiles et à proximité des routes, peut 
s’avérer problématique à cause des fientes d’oiseaux et 
de la sécurité routière. L’expérience a montré que c’est 
avec l’arrêt du nourrissage que de tels conflits sont les 
plus susceptibles de se résoudre, car cela aboutit à la 
suppression de concentrations locales et à une réparti-
tion plus régulière des oiseaux d’eau.

• Le nourrissage des oiseaux d’eau en ville peut avoir des 
effets indésirables. Les restes de pain attirent notam-
ment rats et pigeons bisets.

• Le nourrissage des oiseaux d’eau n’altère normalement 
pas la qualité de l’eau.

• Dans les réserves d’oiseaux d’eau, les populations d’oi-
seaux doivent pouvoir se développer le plus librement 
possible sans influence humaine. Il faut renoncer au 
nourrissage des oiseaux d’eau dans les zones concer-
nées.

• Si le nourrissage des oiseaux d’eau devient une source 
de conflits au niveau local, il relève alors de la com-
pétence des autorités d’examiner la possibilité d’une 
interdiction de nourrir ces oiseaux

Références :
Station ornithologique suisse, 6204 Sempach, Tél. 041 462 97 00, 
info@vogelwarte.ch – www.vogelwarte.ch 
Association suisse pour la protection des Oiseaux ASPO/BirdLife 
Suisse, La Sauge, 1588 Cudrefin, Tél. 026 677 03 77, aspo@birdlife.ch 
www.birdlife.ch 
Nos Oiseaux – www.nosoiseaux.ch 

Location de parcelles agricoles
Parcelle n° 550, 3.0384 Ha – Pré Conte
Parcelle n° 14710, 0.2309 Ha – Epenex
Prix de location à l’hectare : Fr. 650.–/an

Durée du bail : 01.01.2023 au 31.12.2028

Dossiers de candidature à envoyer à :
Greffe municipal – Service des Domaines
Case postale 17 – 1867 Ollon

Délai : jeudi 30 juin 2022

Contenu du dossier : Nom, prénom, année de nais-
sance et adresse complète. Descriptif succinct de votre 
domaine agricole actuel (max. 4 lignes) avec : situation 
géographique et mesures biodiversités, les motiva-
tions et/ou besoins de vouloir exploiter ces parcelles.

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

La Municipalité

Informations sur le nourrissage des oiseaux d’eau

INFORMATIONS OFFICIELLES INFORMATIONS OFFICIELLES
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La Police du Chablais vaudois

Porteur d’une nouvelle philosophie du management, 
le commandement de la Police du Chablais vaudois a le 
plaisir de vous présenter son nouvel état-major/direction. 
Une équipe à la tête de la Police composée de :  

• M. Jérôme Meilland, commandant, a.i. jusqu’au 1er juil-
let 2022 – état-major 

• M. Patrick Follonier, chef des opérations – état-major 
• M. Damien Rizet, chef des services généraux – état-major 
• Mme Janick Michelet, responsable des finances – di-

rection 
• Mme Carmen Tschabuschnig, responsable des res-

sources humaines – direction
• Mme Anne-Françoise Richard, assistante de direction – 

direction

De g. à dr. : Lt Patrick Follonier, Mme Janick Michelet, Mme Carmen 
Tschabuschnig, Mme Anne-Françoise Richard, Cap Jérôme Meilland et 
M. Damien Rizet

Ceci avec deux objectifs précis :
• Développer de manière exponentielle la qualité du ser-

vice aux citoyens et citoyennes. 
• Être en capacité de s’adapter en continu à son environ-

nement et aux besoins citoyens.

Au service de ces objectifs, une structure moderne qui 
s’appuie sur la co-responsabilité, la confiance et l’intelli-
gence collective : 

La principale intention de cette nouvelle équipe se résume en un point : développer l’interopérabilité des compétences 
et des services.

INFORMATIONS OFFICIELLES



Nombre de véhicules enregistrés 

Vitesses enregistrées

Information - situation particulière chemin des Vergers
De nombreux citoyens relèvent l’aug-
mentation de la circulation sur le che-
min des Vergers. Pour la sécurité de 
toutes et tous, la Police du Chablais 
vaudois a été mandatée pour apprécier 

cette situation et surtout prendre les éventuelles mesures 
qui s’imposent.
Deux périodes ont été mises en parallèle soit :
• Du vendredi 29 avril au vendredi 6 mai 2016 
• Du vendredi 25 février au vendredi 4 mars 2022

Conformément aux normes de l’Association suisse des 
professionnels de la route et des transports (VSS), les 
statistiques se basent sur la vitesse V85, soit la vitesse 
en dessous de laquelle circulent 85 % des véhicules. Si 
cette vitesse V85 ne dépasse pas les 38 km/h dans une 
rue limitée à 30km/h, on estime que le régime en vi-
gueur est respecté. Actuellement, les vitesses V85 enre-

gistrées sur le Chemin des Vergers se situent entre 33 et 
34 km/h. 

Toutefois, pour répondre aux sollicitations citoyennes et 
à l’augmentation de la circulation, la Police du Chablais 
vaudois est chargée de mettre en place et effectuer des 
contrôles ciblés. 
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Vitesse moyenne             Vitesse maximale                  V85

 2016
• Moyenne journalière : 216
• Nombre total : 1728

 2022
• Moyenne journalière : 326
• Nombre total : 2612

 2016
• Vitesse moyenne journalière : 25 km/h
• Vitesse maximale : 51 km/h
• Vitesse 85 % des véhicules : 34 km/h

 2022
• Vitesse moyenne journalière : 24 km/h
• Vitesse maximale : 47 km/h
• Vitesse 85 % des véhicules : 33 km/h
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