
Un chantier gargantuesque du Haut- 
Valais jusqu’à l’embouchure du fleuve 
dans le lac Léman, voilà le projet global 
que représente la troisième correction 
du Rhône. Deux améliorations du lit et 
des berges ont déjà eu lieu entre 1860 
et 1890 ainsi qu’entre 1930 et 1960.

L’état du cours d’eau et de ses berges 
n’est actuellement plus apte à garantir 
la sécurité dans ses abords en cas de 
crue. Les études actuelles démontrent 
pour le Chablais un potentiel de dan-
ger d’inondation sur 1’300 hectares, 
avec pour conséquence un montant 
de remise en état des lieux d’environ 2 
milliards.

Tous ces travaux d’amélioration sont 
définis conjointement entre les Can-
tons du Valais et de Vaud, qui se parta-
geront une facture totale estimée res-
pectivement à 3,4 et 3,6 milliards, sous 
déduction d’un subside d’au moins 
deux tiers assuré par la Confédération.
Pour la partie qui concerne plus préci-
sément le Chablais, de Bex-Massongex 
au delta dans le Léman vers Villeneuve, 
soit environ 15 km, des mesures prio-

ritaires (MP) ont été définies visant 
à sécuriser la population et le milieu 
naturel. L’élargissement du lit, la conso-
lidation et la création de nouvelles 
berges ainsi que l’amélioration de la 
biodiversité sont les points forts de ces 
mesures. La construction d’une nou-
velle digue en bordure de forêt sur le 
site du domaine de la Moutonnerie se 
verra agrémentée à son sommet d’un 
chemin dévolu à la mobilité douce ainsi 
que d’un sentier équestre.

La berge droite actuelle qui se situe 
dans le secteur des Grandes Iles est 
qualifiée de précaire et pourrait se 
rompre en cas de fortes crues. Pour 
cette raison, des mesures anticipées 
(MA) sont prévues dans le cadre des 
MP afin de sécuriser au plus vite ce sec-
teur. Ces MA permettent également de 
coordonner la construction du barrage 
au fil du Rhône vers Massongex.

Il est évident qu’un tel chantier ne se ré-
alise pas sans incidences sur les surfaces 
naturelles boisées, les surfaces d’assole-
ments et les voies de circulation.
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Des séances de coordination avec les responsables de R3 
et la Commune se tiennent régulièrement dans le but de 
minimiser et harmoniser les impacts fonciers et financiers.
Tous ces travaux seront entrepris en maintenant la sur-
veillance de la nappe phréatique afin d’éviter une évolu-
tion non désirée de son niveau.

Des informations détaillées sur la mesure anticipée des 
Grandes Iles sont disponibles sur : 
https://indd.adobe.com/view/e527b694-e602-4892-
9e22-5cf08bdef0e5
ou
www.vd.ch/rhone3

Pendant cette période, la Municipalité a notamment : 
 vécu avec enthousiasme l’arrivée de la 5e et der-

nière étape du Tour de Romandie (épreuve contre la 
montre entre Aigle et Villars) et relevé avec plaisir les 
magnifiques vues de la Commune diffusées sur la RTS 
https://www.rts.ch/sport/cyclisme/tour-de-roman-
die/

 pris note du bon déroulement des premiers essais de 
traçage de l’eau de la Rippaz devant permettre de dé-
terminer l’imperméabilité des sols. Ceux-ci ont coloré 
l’eau limpide de l’Avançon en vert fluo ;

 pris connaissance de la mesure anticipée des Grandes 
Iles d’Amont, dans le cadre de la 3e correction du 
Rhône (construction d’une nouvelle digue) ;

 assisté avec plaisir aux concerts annuels des fanfares 
d’Ollon-Les Plans et de St-Triphon, ainsi que du Petit 
Chœur des Ecoles, relevant la qualité de ces diffé-
rentes prestations ; 

 noté que le Villars Palace, fraîchement et superbe-
ment rénové, fait partie des lieux emblématiques 
retenus par le Canton de Vaud pour être visités lors 
des Journées européennes du patrimoine, les 10 et 11 
septembre 2022 ; 

 priorisé certains travaux en vue du passage du Tour 
de Romandie, et appris avec satisfaction la décision 
de l’Etat de Vaud d’allouer aux Communes d’Ollon et 
d’Ormont-Dessus environ Fr. 250’000.– chacune afin 
qu’elles puissent procéder à des travaux urgents de 
réfection de la chaussée avant le passage du Tour de 
France ;

 pris part à plusieurs séances visant à trouver des solu-
tions pour pallier le manque de médecins sur le pla-
teau de Villars-Gryon ;

 en cette période de sécheresse, interdit à deux reprises 
tout feu sur la Commune, y compris dans les lieux pu-
blics où les grillades sont habituellement possibles, et 
contrôlé régulièrement le débit de nos sources afin de 
garantir l’approvisionnement en eau, qui a toujours 
été largement supérieur à nos besoins (voir page 24) ;

 validé la création d’un trottoir au chemin des Cha-

vasses, à Chesières, dans la continuité de celui reliant 
dorénavant ce chemin à la route de Champex ;

 reçu les opposants au PPA Village d’Ollon pour en-
tendre leurs diverses requêtes et doléances. Celles-ci 
ont été soumises aux Services cantonaux pour valida-
tion ;

 déplacé l’Oie de l’artiste Olivier ESTOPPEY, qui appar-
tenait à l’ancienne gérante de l’Hôtel de Ville d’Ollon, 
Mme Nathalie SCHICKEL, à proximité des œuvres 
d’André RABOUD, dans le jardin de l’établissement ;

 en raison de l’afflux de personnes ayant fui l’Ukraine, 
appris de l’EVAM qu’un troisième foyer sera ouvert à 
Arveyes, dans l’immeuble « Riant-Soleil », après celui 
de « La Clairière » et du « Grillon ». A noter que les 
écoles d’Ollon – Villars accueillent une quarantaine 
d’écoliers. Et pris note que des aides peuvent être 
trouvées auprès des réfugiés ukrainiens pour des tra-
vaux d’utilité publique ;

 accueilli avec soulagement le rapport de la Direction 
générale de l’environnement indiquant que l’analyse 
des sols réalisée sur le territoire boyard démontre 
que l’exploitation de la SATOM SA n’entraîne pas de 
pollution significative des sols en dioxines et furanes, 
métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycy-
cliques ;

 assisté à la réception de M. le nouveau Conseiller 
d’Etat Frédéric BORLOZ, à Aigle ;

 pris part à l’inauguration du Villars Palace, à la suite 
de sa magnifique rénovation ;

 validé le passage de collaborateurs des TPC dans les 
classes d’élèves âgés de 7 à 12 ans pour leur expliquer 
le bon comportement à adopter dans les bus lors des 
transports scolaires. Il n’appartient en effet pas aux 
conducteurs de « faire la police » ;

 décidé que les plantes envahissantes éliminées par les 
concitoyens peuvent être dorénavant mises dans des 
sacs et déposées, aux déchetteries, dans les bennes 
destinées aux objets encombrants ;

 pris note de la mise en ligne, début juillet, du nou-
veau site internet www.alpesvaudoises.ch qui inclut 

Conformément à l’article 3 de la Loi cantonale vaudoise sur l’information entrée en vigueur le 1er septembre 2003, la 
Municipalité communique, ci-dessous, ses activités et les décisions d’intérêt général qu’elle a prises au cours des mois de 
mai, juin et juillet 2022, et l’avancement de quelques-uns des nombreux dossiers en cours.

BRÈVES DE LA MUNI

EDITO - suite BRÈVES DE LA MUNI

RÉAGISSEZ !
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Le Duzillet, ce lieu magique !

Le 27 mai, nous avons admiré à distance ces beaux 
nymphéas bénéficiant d’un rai de soleil sous l’ombre des 

ronces, juste le bon moment et la surprise du ballet de 
petites libellules bleues au visionnage !

les destinations touristiques des trois axes : Aigle-Ley-
sin-Les Mosses, Le Pays d’Enhaut et Villars-Gryon-Les 
Diablerets-Bex ;

 appris avec joie que la troupe Karl’s kühne Gassen-
schau a trouvé un accord avec le nouveau propriétaire 
du site des Andonces et reviendra donc l’année pro-
chaine avec son spectacle « Silo 8 » ;

 soutenu la réalisation de la fresque géante de l’artiste 
Saype, peinte entre le Grand et le Petit Chamossaire, 
qui n’a malheureusement pas été diffusée à la télévi-
sion lors du passage du Tour de France via le Col de la 
Croix, le 10 juillet dernier (voir page 11) ;

 dans le cadre du concept énergétique territorial vali-
dé ce printemps, de même que la collaboration avec 
l’entreprise Romande Energie pour l’étude et la réali-
sation d’un chauffage à distance sur Villars (Boyard n° 
80 – page 3), un courrier d’intention confirmant l’inté-
rêt de la Municipalité a été adressé à SATOM SA pour 
un chauffage à distance sur le bas de la Commune ;

 validé l’utilisation à titre exceptionnel du pistolet ra-
dar par la Police du Chablais Vaudois, en et hors loca-
lité, pour pallier l’absence (panne) du radar fixe. Cette 
décision a été publiée sur le site internet et la page 
Facebook de la Commune, et diffusée via le service 
SMS (voir ci-contre) ;

 validé le nouveau concept des taxes touristiques (in-
cluant la nouvelle ligne TPC 145 – voir Boyard n° 78) 
afin de simplifier et réorganiser l’offre des prestations, 
celui-ci entrera en vigueur le 1er janvier 2023 ;

Les préavis municipaux suivants ont été soumis à l’approba-
tion du Conseil communal en sa séance du 17 juin 2022, à 
Ollon :
COMPTES 2021 et RAPPORT DE LA COMMISSION DE GES-
TION. A consulter sur www.ollon.ch / Officiel 
2022/04 VILLARS – Centre des sports de Villars S.A. – Les 

Bains  de Villars – Reprise double REDIP
2022/05 Règlement communal concernant les émolu-

ments administratifs en matière d’aménage-
ment du territoire et de constructions et sur les 
contributions de remplacement

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 août, nous étions 1’360 à nous être abonnés à 
ce service, chiffre en constante augmentation ! 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.

Photo de M. Jean-Louis MONTET – Ollon

BRÈVES DE LA MUNI

RÉAGISSEZ !
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Après 2 saisons de mise à l’arrêt forcé ; à presque 30 ans 
d’existence, avec beaucoup d’hésitation (on organise ? on 
n’organise pas ? nous ne sommes pas assez, aurons-nous 
assez de force pour mener à bien cette organisation ?)… 
L’évidence s’est manifestée : et si nous organisions cela en 
collaboration avec l’AIST ?

Alors voilà ! C’est grâce à un soutien incroyable, dans une 
énergie et une ambiance dingue que la traditionnelle Mi-
été de St-Triphon a eu lieu au pied de la Tour le 31 juillet 
dernier ! 

Sangliers à la broche, pâtisseries, monde, rire, musique, 
soleil et amitié étaient tous présents.

C’est ainsi avec fierté et reconnaissance que je vous par-
tage ces quelques photos d’instants capturés.

MERCI !

Pour la fanfare Concordia de St-Triphon
Laura

Mi-été de St-Triphon

LA VIE D’ICI
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LA VIE D’ICI

Du 1er au 30 septembre, les communes de Chablais Agglo 
(Aigle, Bex, Collombey-Muraz, Lavey, Massongex, Mon-
they, Ollon et St-Maurice) participent au défi Cyclomania. 
Le principe est simple : se déplacer le plus possible à pied 
ou à vélo durant un mois.

C’est l’occasion pour tout un chacun d’essayer, de prati-
quer et s’approprier une autre forme de mobilité plus res-
pectueuse de l’environnement.

En installant l’application Cyclomania, les participants 
enregistrent leurs déplacements et cumulent des points 
en fonction des kilomètres parcourus. Ils pourront ainsi 
gagner des prix comme des réductions pour un service 
vélo. Les personnes ayant cumulé le plus grand nombre 
de points seront tirées au sort à la fin de l’événement pour 
remporter le 1er prix, un vélo pliable offert par Ciclissimo.

En outre, les données enregistrées seront utilisées pour 
penser et améliorer les infrastructures dédiées à la mobi-
lité douce dans l’agglomération.

Plus d’informations sous https://www.cyclomania.ch/fr

      

26 novembre 2022 de 14h00 à 18h30 à la Grande salle

Entrée libre

Défi Cyclomania

Jeux m’éclate à St-Triphon

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents
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Retour en images sur le 1er août à Ollon organisé par l’As-
sociation Médiévale Boyarde.

Nous tenons à remercier la population d’Ollon pour être 
venue nombreuse à notre manifestation, ainsi que la Jeu-
nesse, fidèle au poste, pour avoir conduit le cortège.

La soirée s’est déroulée dans une excellente ambiance 
avec DJ Chris, et sa femme Aurélie pour l’Hymne National.

M. Romain BALMER, Président du Conseil Communal, 
nous a honorés de sa présence pour la partie officielle.

Photos prises par des membres de l’AMB, sauf celle de M. BALMER par 
M. le Municipal Nicolas CROCI TORTI.

Le 1er août à Ollon

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Retour en images sur le magnifique cortège du 1er août à Villars

Le 1er août à Villars

Crédit photo : Daniela G. - OT Villars et Isabelle Jaquemet

LA VIE D’ICI
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Journée Internationale à Pied à l’École
Vendredi 16 septembre 2022

Comme chaque année, nous organisons des patrouilles 
festives sur les chemins qui mènent au collège de Perro-
salle.

Rejoignez une des joyeuses troupes au départ de Panex, 
St-Triphon, Antagnes, ou dans le village d’Ollon. 

Nous compterons les distances effectuées qui s’ajoute-
ront aux 10’572 kilomètres déjà parcourus dans le cadre 
du Tour du Monde. Arriverons-nous à 20’000 pour que 
cette première étape nous mène à la moitié de notre pé-
riple symbolique autour de la planète ? 

Enfilez vos baskets et rejoignez-nous !

Tour du Monde

Quoi ? Une action collective qui vise à atteindre les 
40’000 km nécessaires pour faire un tour du monde sym-
bolique en se déplaçant à pied, à vélo ou en trottinette 
pour se rendre à l’école.

Pourquoi ? Pour encourager la mobilité douce sur le che-
min de l’école car c’est bon pour le corps, la tête, les rela-
tions sociales, la sécurité et le bilan carbone !

Comment ? En inscrivant des trajets individuels, en par-
ticipant à une patrouille organisée, ou encore en parti-
cipant à la Journée Internationale à Pied à l’École du 16 
septembre prochain.

Pour qui ? Toutes les personnes se rendant sur un des sites 
des écoles de la Commune, élèves, parents, enseignants, 
collaborateurs.
Quand ? Première étape de mai à octobre 2022
Où en est-on ? Depuis le début de l’action :
• 98 élèves de 1-8H, 5 élèves de 9 à 11H, 12 parents et 4 

enseignants ont inscrit leurs trajets hebdomadaires et 
réalisé une moyenne de 1450 km par semaine 

• 26 personnes (toutes catégories confondues) ont enre-
gistré occasionnellement des km pour un total de 608 
km depuis le mois de mai

• 3 classes de Gryon sont allées chaque semaine à pied 
à la gym à Barboleusaz et ont comptabilisé 896 km

• Les 22 participants de la Patrouille d’Antagnes ont 
comptabilisé 477 km

• Les 22 participants de la patrouille de St-Triphon ont 
comptabilisé 455 km

• Les 20 participants de la patrouille de Panex ont comp-
tabilité 120 km

BRAVO À TOUS !

Et vous ? Pas encore inscrit-e ? Rejoignez le mouvement 
dès la rentrée du mois d’août en inscrivant votre parcours, 
en participant à la Journée du 16 septembre ou en organi-
sant une nouvelle patrouille !
Infos et inscriptions sur www.apeollon.ch

Ces projets sont réalisés en collaboration avec : les béné-
voles, l’équipe Pédibus, l’APE-Ollon, la Direction et les 
Groupes Santé et Durabilité de l’école, les Autorités com-
munales et la Déléguée Jeunesse.

L’Association des Parents d’Élèves vous invite à participer à ses deux projets 
en faveur de la mobilité douce

Nous cherchons du renfort afin de maintenir nos 
activités.

Échanger, partager, réfléchir aux thématiques ac-
tuelles que vivent nos enfants vous intéresse ? Orga-
niser et conduire des projets vous stimule ? Rejoignez 
notre comité !
Contact : info@apeollon.ch
 Héloïse MIÉVILLE 079 427 55 24
 ou
 Nathalie COSANDEY BEX 076 331 34 82

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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On marche en s’amusant !
Marche – rallye sur les sentiers du bas de la Commune le 
dimanche 11 septembre 14h00-16h00. Activité pour tous 
les âges. Renseignements ollonvillars.eerv.ch – inscrip-
tion solange.pellet@eerv.ch

« Venez, car tout est prêt » 
En voilà une bonne nouvelle ! Un midi où l’on a pas besoin 
de réfléchir au menu  grâce à  Margreth qui vous mitonne, 
chaque premier mercredi du mois (5 octobre, 2 novembre, 
7 décembre) une savoureuse cuisine locale et familiale à 
partager sur place, à la salle de la paroisse protestante, 
chemin de la Cure 1, à Ollon, à partir de 12h00. Ouvert 
à tous âges (familles et individuels), accueil limité à 20 
personnes, s’inscrire au plus tard le lundi précédant le jour 
du repas auprès du secrétariat de la paroisse protestante 
en laissant votre message au 024 499 15 62 ou à l’adresse 
paroisse.ollon@bluewin.ch. Participation libre.

Jour de fête
Dimanche 6 novembre jour de fête dans la paroisse !
10h00 célébration au temple d’Ollon
Dès 11h30 repas à la grande salle. Au menu rôti et son 
accompagnement de saison. Adulte : 20.- Enfant : 10.- 
Possibilité de commander son repas à l’emporter et de 
venir le chercher à 11h00 : paroisse.ollon@bluewin.ch  - 
024 499 15 62.
Stands de pâtisseries et de légumes sur place.
15h00-17h00 après-midi festif pour tous les âges. 15h00 
conte pour petits et grands, jeux de société, babyfoot, 
gaufres, barbe à papa, pop-corn, pâtisseries, bar à sirops.

De septembre à novembre, trouvez l’activité qui vous convient !

 

Exposition itinérante sous le haut patronage de l’UNESCO, 
réalisée par le Musée de l’Homme de Paris 

 

Etablissement scolaire 
de Perrosalle à Ollon 

Du 1
er 

au 25 novembre 
 

EPS Villars-Ollon-Gryon 

Vous êtes les bienvenus lors 
d’une soirée portes ouvertes le 

24 novembre,  
de 18h30 à 20h30 

Exposition  
« Nous et les Autres,  

des préjugés au racisme » 

LA VIE D’ICI
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Le 28 novembre 2019, près de quarante seniors se sont 
réunis à l’occasion du P’tit bal d’automne organisé par Pro 
Senectute Vaud, en collaboration avec la Commune d’Ol-
lon, l’Entraide familiale d’Ollon et une équipe de béné-
voles dont l’Amicale des serveuses. Cet après-midi festif a 
permis aux personnes présentes de partager un moment 
convivial en musique et de faire de nouvelles rencontres.

Depuis, le Covid nous a malheureusement empêchés de 
nous retrouver autour de la musique, danse et bonne 
humeur. Aujourd’hui, nous sommes très heureux de vous 
communiquer la reprise de cette activité appréciée par les 
seniors de la région !

Vous avez envie de passer un après-midi musical en 
agréable compagnie ? Vous souhaitez vous déhancher 
sur des airs brillement repris par Walti HAUG ? L’Entraide 
familiale d’Ollon poursuit le partenariat engagé en 2019 
en offrant la finance d’entrée à tous les participants.

Alors n’hésitez pas et rejoignez-nous le mercredi 23 no-
vembre 2022 à la Grande salle d’Ollon de 14 à 17h00.
Pour tout renseignement utile, Stéphanie ALLESINA, ani-
matrice régionale, est à votre disposition au 079 917 61 
27 ou par e-mail à stephanie.allesina@vd.prosenectute.ch 

Pro Senectute Vaud vous propose de prendre un bon re-
pas dans une ambiance chaleureuse, autour d’une Table 
d’hôtes organisée par une bénévole.

Mme Pauline WEBER vous accueille chez elle pour parta-
ger un savoureux moment et faire de nouvelles connais-
sances.

Cette activité est partiellement subventionnée par l’Of-
fice fédéral des assurances sociales car elle favorise tout 
particulièrement l’indépendance et l’autonomie des per-
sonnes âgées.
https://vd.prosenectute.ch/

Amateurs de danse et de rencontres, la piste est à vous !

Nouveau à Ollon ! Table d’hôtes « Chez Pauline »

Lieu Rue du Collège 25 – 1867 Ollon

Horaires et dates A midi, les vendredis 30 septembre, 28 octobre
 et 25 novembre.
 Repas de Noël : vendredi 16 décembre 2022
Participation Fr. 15.– tout compris

Renseignements Mme Pauline WEBER
et 079 848 83 16

Inscriptions 48 heures à l’avance

Transport à disposition sur demande

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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L’artiste franco-suisse Saype a réalisé une œuvre monu-
mentale au Chamossaire. Peinte à même l’herbe sur 
2500  m2, « Vers l’équilibre » représente une petite fille 
formant un cairn sur une pile de livres.

L’œuvre, éphémère, était visible en juillet dernier depuis 
le sommet du Grand Chamossaire et partiellement du Lac 
de Bretaye. Depuis, la nature a repris ses droits.

« Le cairn est un point de repère pour guider les randon-
neurs en montagne », explique Saype. « C’est une création 
avec des éléments naturels qui font écho à mon travail 
de land art. J’aime la poésie de ces lieux perchés dans la 
montagne, où l’œuvre vient complètement interagir avec 
son environnement ».

Le projet est parrainé par l’Office du Tourisme de Villars. 
« Nous avions le désir de mettre en valeur notre belle des-
tination par une œuvre marquante qui s’intègre au pay-
sage et éco-responsable », a indiqué Sergei ASCHWAN-
DEN, directeur de la station de Villars.

Inventeur d’une peinture biodégradable, Saype est recon-
nu comme le pionnier d’un mouvement artistique met-
tant à l’honneur conjointement le street et le land art. Il 
réalise des fresques géantes sur l’herbe, la terre, le sable 
et la neige aux quatre coins du monde. Ses œuvres poé-
tiques et éphémères ont pour ambition d’impacter les 
mentalités dans le respect de la nature.

La fresque de Saype au Chamossaire

Crédit photo : Valentin FLAURAUD pour Saype

LA VIE D’ICI
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Mardi 13 septembre 2022 - 20h30
« The Music Room »  (Le Salon de Musique - Jalsaghar)
Satyajit Ray – Inde – 1958 – Musical – v.o. bengale-ang. 
s.tr. all, fr, ital, ang - Tout public -100 mn – Inspiré du
roman éponyme de Tarasankar Bandyopadhay.
Avec Sardar Akhtar, Chhabi Biswas, Gangapada Basu.
Version restaurée. De nombreuses récompenses.

Mardi 27 septembre 2022 - 20h30
« Les petites fugues » (Kleine Erfahrungen)
Yves Yersin - Suisse - 1979 – Drame - v.o. fr - Âge, non 
classé – 140 mn - Avec Michel Robin, Fred Personne.

      
 

Mardi 11 octobre 2022 – 20h30
« Snow Therapy » (Turist) - Ruben Östlund – Suède - 2014 
– Drame – v.o. suédois – s.tr. fr - 12 (14) - 118 mn - Avec 
Johannes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli.

     
 

Mardi 25 octobre 2022 – 20h30 
Luzzu
Alex Camilleri - 2021 – Malte - Drame – v.o. maltais - s.tr. 
all, fr - (16)16 - 94 mn - Acteurs non professionnels.

     
 

Les séances du Villars Magic Ciné

LA VIE D’ICI LES GENS D’ICI
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M. Romain BALMER
Président du Conseil communal 2022/2023

Date et lieu de naissance
Le 16 mars 1995 à Aigle.

Famille
Mon frère Damien, ma maman Sylvie, Daniel Cherix et 
bien d’autres.

Profession
Stagiaire médecin (6e année d’études) ; initialement spé-
cialiste en photographie (CFC).

Un film
« La piel que habito » de Pedro Almodovar ; un film aux 
images soignées et à l’intrigue complexe.

Une musique  
« Ozan Koukle » de Lafayette Afro Rock Band.

Qualités 
Consciencieux, à l’écoute des autres et ouvert d’esprit. 

Défauts
Une tendance à l’inquiétude et je parle beaucoup…

Loisirs, passions
J’aime courir, skier, faire du vélo, me baigner, lire et passer 
des moments conviviaux avec mes proches.

Depuis quand et pourquoi vous êtes-vous engagé 
dans la politique communale ?
Au cours de l’école secondaire, au collège de Perrosalle, 
j’ai développé mon intérêt pour la politique. Puis, en 
2016, je me suis engagé comme Conseiller communal 
et secrétaire de section du PLR. Ma motivation première 
était l’envie de prendre part aux décisions de société. En 
outre, j’avais le désir de mieux comprendre le fonctionne-
ment du système politique. D’ailleurs, j’ai eu l’opportunité 
de travailler, au Conseil National, comme assistant parle-
mentaire. Une belle expérience !

Depuis juillet dernier, vous présidez le Conseil Com-
munal. Comment envisagez-vous cette fonction de 
Premier citoyen de la Commune ? 
Je suis très honoré de la confiance que le Conseil m’a 
accordée et j’envisage cette fonction avec enthousiasme.

Et que souhaitez-vous laisser de votre année de prési-
dence ?
J’espère pouvoir inspirer l’envie de s’engager parmi les 
jeunes.

Comment percevez-vous la présence de partis politiques 
au Conseil communal ? 
C’est une façon d’organiser la vie politique. Fort heureuse-
ment, elle n’empêche pas le dialogue. C’est d’autant plus 
important lorsqu’il s’agit de représenter un grand nombre 
d’individus et de prendre des décisions.

Selon vous, comment sera la Commune d’Ollon dans 
50 ans ?
Il est difficile de présager du devenir d’une commune. Elle 
devra nécessairement s’adapter aux défis qui se présen-
teront. J’espère qu’elle restera dynamique et diversifiée, 
c’est sa richesse.

Ressentez-vous une différence entre le haut et le bas ?
J’ai eu la chance de vivre successivement à Ollon, Che-
sières, Huémoz puis aux Combes. Je ne crois pas à une 
différence. Toutefois, chacun de nos villages ou hameaux 
présentent des enjeux qui leur sont propres.

Avez-vous des vœux particuliers à formuler à la Muni-
cipalité ? 
Non, ce n’est pas mon rôle cette année. En revanche, je 
souhaiterais remercier notre Secrétaire, notre Huissière, le 
Greffe municipal et d’autres collaborateurs communaux. 
Grâce à eux, nous délibérons dans de bonnes conditions.

Interview

LES GENS D’ICI
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Depuis plusieurs décennies, la Commune d’Ollon forme 
des apprentis dans différents secteurs : l’administration 
(employé/e de commerce) et les Services des Forêts (fo-
restier/ère bûcheron/ne), de la Voirie (agent/e d’exploi-
tation) et des Réparations (mécanicien/ne d’appareils à 
moteur).

Si les trois premières formations se déroulent en trois ans, 
la quatrième dure quatre ans.
Cet été, deux apprentis arrivaient au terme de ces trois an-
nées, soit Mme Clara ALMEIDA (employée de commerce) 
et M. Emile COSANDEY (forestier bûcheron). Ils ont obtenu 
leur CFC haut la main ! Nous les en félicitons chaleureuse-
ment et leur souhaitons un bel avenir professionnel.

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

Au total, 57 élèves ont achevé leur scolarité obligatoire 
avec certificat ou attestation le 30 juin dernier.

Il s’agit de : 
ALMEIDA ABREU Tiago, ASHWORTH Laura, BARBET Floris, 
BAROUD Amal, BAUD Benjamin, BENEY Floriane, BOCION 
Mathias, BOUCHEZ Anna-Belle, BRUNNER Eve, BRUSNJAK 
Lana, COLIN Loïc, CORREIA CHUVA Diana, CRETTAZ 
Dustin, DUCRY Maxime, DUQUETTE Nelson, DUVOISIN 
Aïna, FARINE Amael, FIGUEIRA Kelly, FISCHER Rémi, 
FLÜTSCH Anja, FRIEDLI Allan, GALLOU Elouan, GENOUD 
Johan, GIDDEY Alexis, HEFER Charlotte, HUSOVSCHI 
Alexandru, JAGGI Camille, KOUYOUMDJIAN Anna, 
KRUPERS Lars, LIEGEOIS Fanny, LIN Victoria, MANSOUR 
Gabriel, MARQUES Alex, MARTIN Olivia, MÉAN Raphaël, 

MELCHIOR Nahel, MISINI Elona, MONTEIRO Leticia, 
MORARD Lisa, MUSCIONI Luna, PANCHAUD Aloïs, 
PANTANO Arthur, PEAUDEAU Kevin, PITTET Hugo, PITTON 
Clara, POUYT Catrina, RAIS Elmira, ROSSIER Antone, 
RYTZ Alicia, SCHALLER Anna, SCHWITZGUÉBEL Jérémy, 
SCILIMATI Jérémy, SCULATI Amélie, THEUBET Thibaud, 
TOUCHON Luna, TSAFACK-DONGMO Lenny, VACCARI 
Sébastien.

Félicitations à toutes et tous !

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

Promotions 2022

Pour la rentrée 2023, la Municipalité met au concours 
quatre places d’apprentissage (employé/e de com-
merce, agent/e d’exploitation - orientation voirie, 
mécanicien/ne d’appareils à moteur et forestier/ère 
bûcheron/ne). Voir page …

 Avec le Garde forestier, M. Jean-Marc Mathys

LES GENS D’ICILES GENS D’ICI
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Madame Jacqueline BERTINOTTI

Elle est la 3e de la famille THIÉBAUD, qui a eu 7 enfants 
et qui habite dans un appartement à l’Alpe Fleurie. Son 
papa horloger, Vital THIÉBAUD, ouvre la première hor-
logerie bijouterie à Villars, située dans la rue Centrale à 
coté l’ancienne Coop, qui déménagera ensuite dans le 
bâtiment de la BCV fraîchement construit.

Jacqueline épouse Marcel KOHLI en 1954. Première 
femme professeur de ski patentée de Suisse à l’ESS Vil-
lars, elle part à Paris pour suivre une formation d’esthé-
ticienne où elle obtient son diplôme. En 1962, elle ouvre 
le centre d’esthétique «Le Relax» à Villars et, en 1970, 
un autre à L’Eurotel de Montreux.

En 1977, elle épouse en secondes noces Jacques BERTI-
NOTTI. Petite anecdote, Emeric (Coiffure Emeric) était le 
coiffeur du Relax dans les années 70. Elle partage son 
temps entre les cours privés de ski et son métier d’esthé-
ticienne jusqu’à sa retraite.

Madame Lily (Liliane) CROSET

Habitante de Panex depuis l’enfance, j’y ai accompli mes 
premières années d’école avant de descendre au collège 

d’Ollon où, à l’époque, les enfants s’y rendaient chaque 
jour à pied !

Puis, pendant plus de 40 ans, j’ai travaillé au restaurant 
du Col de Bretaye, durant les saisons d’hiver et d’été, 
notamment pour les familles Jean et Nelly DÄTWYLER 
et Manfred et Juliette GROSSE. Je garde des souvenirs 
mémorables de ces années.

Je me suis mariée en 1957 avec Roger et j’ai été active 
dans plusieurs sociétés telles que le groupe folklorique 
Les Tzezéreins, les Paysannes Vaudoises ou la Paroisse. 

Depuis ma retraite, je m’occupe de la conciergerie de 
l’ancien collège de Panex, ce qui fait de moi l’employée 
communale la plus âgée !

Madame Lydie FAVRE

Née le 24 juillet à St-Légier la Chiésaz, je suis la cadette 
de 2 garçons. J’ai fait mes classes au village, et l’école 
ménagère à La Tour de Peilz, puis un apprentissage de 
vendeuse (en chaussures) à Vevey. Je suis restée dans la 
branche pendant 2 ans.

En 1952, j’ai eu l’opportunité d’être engagée pour la sai-
son d’hiver à Villars, pour 4 mois, dans la maison Acker-
mann (épicerie – droguerie – parfumerie). J’y suis restée 
6½ ans.

C’est à Villars que j’ai rencontré André. Nous nous sommes 
mariés en 1958. Mon mari était fonctionnaire postal de 
service aux ambulants. Nous nous sommes installés à 
Lausanne et avons eu deux enfants, Didier en 1959 et 
Nicole en 1963. En 1966, retour à la montagne, où il a 
été administrateur postal à Chesières pour 1½ an, puis à 
Villars jusqu’à la retraite. André est décédé en 2013.

J’ai la chance d’être entourée de cinq petits-enfants et 
trois arrière-petits-enfants.

Nonagénaires

LES GENS D’ICI
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Madame Imelda GASPARIN-RINDONE

Née le 3 juin 1932 a Musano en Italie, un petit village en 
périphérie de Venise, elle arrive en Suisse dans les Grisons 
à l’âge de 18 ans. Puis elle s’installera à Lausanne où elle 
rencontrera son futur mari Vincenzo avec lequel elle par-
tagera 62 ans de sa vie jusqu’au décès l’année dernière 
de son cher et tendre. Ils ont eu deux enfants, Salvatore 
et Jacqueline, et quatre petits-enfants Julien, Lucie, Chia-
ra et Emma.

C’est depuis 1994 qu’Imelda avec son défunt mari se sont 
installés à Ollon dans leur charmant chalet où ils ont pas-
sé beaucoup de temps à s’occuper avec grande passion 
de leur potager et jardin. Merci à la Commune d’être pas-
sée avec de belles pensées le jour de ses 90 ans !

Edouard Griessen dit Bouboule

Je suis né le 7 août 1932 à L’Orient Vallée de Joux. J’ai 
grandi avec mes parents, mes deux sœurs et mon frère à 
Vaulion. Après ma scolarité j’ai effectué un apprentissage 
de boulanger au Mont-sur-Rolle.

Passionné de saut à ski, j’ai pu découvrir les tremplins de 

de Suisse et de France voisine en pratiquant ce sport en 
compétition. En 1952, l’année de mes vingt ans, j’étais 
champion Romand de saut à ski à Bretaye. Sur les trem-
plins, on me reconnaissait pour mon style.

Après quelques années, j’ai rencontré ma dulcinée Edith, 
née Kormann avec laquelle nous avons fondé une famille 
et eu 4 enfants, Jean-Daniel, Anne-Claude, Nicole et Mi-
chel. Dans les années 60, nous avons ouvert notre pre-
mière boulangerie à Romainmôtier.

Quelques années plus tard, nous avons déménagé à 
Nyon, où nous reprenions notre deuxième boulangerie.

Le 26 octobre 1972, nous avons posé nos valises à Vil-
lars-sur-Ollon en ayant acheté l’Hôtel Bella-Vista et trans-
formé une partie en boulangerie, pâtisserie et tea-room.

En 1996, après une vie laborieuse, nous sommes partis à 
la retraite bien méritée. Nous avons enfin pu voyager un 
peu avec notre «Bichette» (campingcar) et visiter l’Europe.

Après Villars-sur-Ollon, nous sommes descendus à Ollon 
où je coule des jours heureux avec Edith, entouré de mes 
enfants, neuf petits-enfants et huit arrière-petits-enfants.

Madame Odile JAGGI

Je suis née sur la belle colline de Chiètres s/Bex, d’un 
Papa valaisan et d’une Maman alsacienne, et j’ai suivi 
l’école catholique de Bex. De 14 à 16 ans, j’ai fréquenté 
l’école ménagère au pensionnat à St-Maurice, 4 x par jour 
aller-retour à vélo !

A 16 ans, j’ai été engagée comme vendeuse à la Coop 
de l’Allex, il y avait à ce moment 4 magasins de cette 
enseigne dans le village de Bex. J’ai travaillé une quaran-
taine d’années à la Coop.

Mariée avec Georges JAGGI en 1973, il avait acheté une 
maison aux Moulins de Salaz qui « venait en bas » et l’a 
rénovée complètement, tout seul. Nous sommes venus y 
habiter le 1er juillet 1977, cela fait donc 46 ans que je suis 

Nonagénaires
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Boyarde. Nous y avons passé des jours heureux. Hélas 
mon mari est décédé en 2004.

Voilà, il faut continuer à vivre seule, mais entourée de 
nombreux amis très fidèles, et surtout de ma chère amie 
Isabelle et de ma petite cousine Marilou qui, toutes deux, 
mettent la main à la pâte au jardin autour de la maison, 
et aussi à l’intérieur. Mille fois merci à toutes les deux et 
merci mon Dieu pour la bonne santé que j’ai toujours à 
90 ans.

Madame Georgette KLAY

Née de parents ouvriers, orpheline de mère à 4 ans et 
demi, je suis élevée par mes grands-parents, entre vignes 
et campagnes. Mon grand-père était cantonnier à l’Etat, 
et avec ses pas de 1 m de long, mes jambes sont bien 
dégourdies !

A 10 ans, retour à Lausanne chez mon père. Ecole Prim-
sup, apprentissage de vendeuse et accès au rôle de 2e 
vendeuse. Mariée à un ouvrier CFF, nous avons 2 enfants, 
Bernard et Marylin. 

En 1963, mon mari est engagé aux Raffineries, « la Ferme 
des Peupliers » nous accueille ! En 1966, le village nous 
adopte gentiment et notre cadette, Doris, y naît.

J’ai connu le goudronnage, en 1972, des derniers tronçons 
de rues et des routes, la rafale qui a soulevé et déplacé le 
toit du bâtiment de Delèze, la saga de la CEDRA et … le 
feu nocturne qui a ravagé notre Glaivaz : angoissant !

Mon travail préféré durant 20 ans fut le façonnage du bois 
pour notre chauffage, et transporté sur le « tracasset ».

Marcheurs infatigables, nous avons parcouru les crètes 
de notre Jura, beaucoup de sommets de nos Alpes, des 
traversées de glaciers dans toute la Suisse, et apprécié le 
plaisir de croiser chamois, bouquetins, cerfs et la gente 
ailée.

Dès 1980, la tente et notre petite caravane nous font 
découvrir de beaux endroits dans les pays environnants. 

Le début de cette année a été marqué par le décès de 
mon mari, avec qui nous aurions eu 70 ans de mariage, 
et lui 90 ans aussi.

Mon vœu : j’espère vivre encore quelques années dans ce 
beau coin de notre village.

Madame Huguette LEMPEN

Je suis née le 22 juin 1932 à Lucens. Fille unique, après 
le décès de mon papa en 1942, ma mère et moi sommes 
retournées au Sépey, village d’origine de ma maman où 
j’ai terminé ma scolarité.

Ensuite, ma maman s’étant remariée à St-Triphon, c’est là 
que j’ai rencontré mon mari Milon, et nous nous sommes 
mariés le 1er septembre 1951. De cette union sont nés 
deux enfants, Jean-Paul en 1956 et Josiane en 1962, puis 
cinq petits-enfants et une arrière-petite-fille.

En 1992, j’ai eu le grand malheur de perdre mon fils et 
mon mari en une semaine. Heureusement, j’ai pu travail-
ler au Buffet de la gare à St-Triphon pendant 9 ans, ce qui 
m’a permis de remonter la pente.

Nonagénaires

Mme Odile JAGGI, debout, 5e depuis la gauche.

suite en page 18
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Depuis, je vis tranquillement en faisant encore toute seule 
mes repas, mon petit ménage, avec l’aide de mon amie 
Rose-Marie pour les courses et autres services. Je regarde 
les émissions débats et divertissements à la télé, j’aime 
aussi bien lire.

Nous avons un Mobile-home au Bouveret où, depuis que 
je suis seule, je passe tous les étés avec ma fille et sa fa-
mille, qui habite au Tessin.

Madame Christiane RAMIREZ

Je suis née le 31 mai 1932 dans la belle Commune de Pui-
doux. Une fois ma scolarité à l’école ménagère de Cully 
terminée, je suis partie durant une année à Zurich, en-
suite j’ai fait mon apprentissage de couturière.

En 1963, je suis arrivée dans ce joli village de Chesières où 
il fait bon vivre. J’ai eu 4 enfants et 5 petits enfants.

J’ai effectué 14 années de service en tant que gouver-
nante à la lingerie d’Aiglon Collège.Que de beaux et bons 
souvenirs !

En 2011, j’ai perdu mon mari après 15 années de maladie. 
Aujourd’hui, je profite de ma famille, de mon jardin pota-
ger, de la lecture et d’un peu de repos.

Nonagénaires
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L’Automne Musical d’Ollon a encore une fois enthousiasmé 
les mélomanes en 2021 en organisant sept splendides 
concerts au temple d’Ollon. Pour conclure la saison, un bel 
apéritif après le dernier concert a permis au public de par-
tager le verre de l’amitié et de mieux faire connaissance 
avec les artistes. Tout ça sans billet d’entrée ni réservation !

Ces concerts de très haute qualité musicale sont un ca-
deau inestimable fait au public chablaisien, qui peut, avec 
une simple contribution au chapeau à la sortie, apprécier 
des ensembles majeurs qui nous font l’honneur de se pro-
duire à Ollon.

Si ceci a éveillé votre intérêt, sachez que l’AMO remet 
ça pour cet automne : la 14e édition du festival débute 
le dimanche 30 octobre à 17 heures. C’est le duo des di-
recteurs artistiques Guyla Stuller et Hans Egidi qui nous 
ont concocté la recette musicale 2022. Et pour le dernier 
concert, ils ont invité le fondateur du festival, le violon-
celliste Ted Brown, à venir les rejoindre pour notre plus 
grand plaisir musical !

Le premier concert sous le thème « Florilège » verra l’En-
semble Vocal Sotto Voce nous interpréter des œuvres de 
Brahms, Bruckner, Liszt, Mendelssohn et d’autres. Suivra 
le 6 novembre « Musique de Chambre » avec Hans Egidi et 
trois solistes altistes.
Le dimanche 13 novembre, c’est un octuor composé des 
quatuors Sine Nomine et Stuller qui nous enchanteront 
avec des œuvres de Enesco et Mendelssohn.
Le dimanche 20 novembre, « Coup de Cœur » nous fera 
découvrir Davide Bandieri à la clarinette accompagné au 
piano par Gerardo Vila.
Le samedi 26 novembre, retour aux sources du festival 
avec « Ted & Isabelle » : Ted Brown au violoncelle, accom-

pagné par son épouse Isabelle Trüb au piano interpréte-
ront entre autres des œuvres de Schumann et Fauré.
Le festival se terminera le dimanche 27 novembre à 16 
heures avec un « Concert Exceptionnel » qui réunira Paul 
Coker au piano, Guyla et Barnabas Stuller au violon ainsi 
que Ted Brown au violoncelle : au programme, des œuvres 
de Liszt, Ravel et Korngold.

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

Si les conditions sanitaires le permettent, nous comptons 
bien renouer avec la tradition des apéritifs après-concert 
offerts au public, pour faire rimer qualité musicale et 
convivialité.

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

La musique de chambre à l’honneur à Ollon cet automne

St-Triphon fait son cirque

Programme de la manifestation
 10h00-17h00 Marché artisanal
 11h00 Partie officielle
 Dès 12h00 Restauration

Animations coin enfants
Grimages et tatouages
Kamishibaï
Spectacle de cirque pour petits et 
grands
Disco

Animations
Fanfare Concordia
L’Écho du Tsalé
Orgue de Barbarie
Amis du cuivre
Musique celtique avec Doolin
Concert de rock « Brainless » avec 
Lhiam Rossier
Démonstration de sculptures à la 
tronçonneuse par Clive Henri Parker
Et encore d’autres surprises

Le quatuor Stuller

. . . . . . . . . . . 
. 
. 
. 
. 

St-Triphon
fait son

CIRQUE
2022

. . . . . . . . . . . 
. 
. 
. 
. 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022

RDV. PLACE DU VILLAGE,
VENEZ NOMBREUX ET AMUSEZ-VOUS!
1 VERRE ACHETé = 1 DéGUSTATION OFFERTE *

* Prix du verre 5.-
   payant à partir de la 2 ème dégustation et à l’infini...

de nombreux stands et animations 
vous attendent tout au long de la journée !!!

. . .

. . . 
. 
. 
. 
. dès 10h00
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Septembre 2022

27 août - 11 sept. Exposition Château de la Roche

17 sept. - 02 oct. Exposition Château de la Roche

24 septembre St-Triphon fait son cirque – AIST Grande salle de St-Triphon

28 septembre 20h00 – Mercredi du Château Château de la Roche

Octobre 2022

17 sept. - 02 oct. Exposition Château de la Roche

11 – 12 octobre Vente-échange d’automne Gde salle Ollon

15 – 16 octobre Fête de la Châtaigne & 60 ans de l’AIA Gde salle Antagnes

26 octobre 20h00 – Mercredi du Château Château de la Roche

30 octobre 17h00 – Florilège Temple Ollon

31 octobre Fête Halloween & concours de courge sculptée – AIA Gde salle Antagnes

Novembre 2022

06 novembre 17h00 – Musique de chambre Temple Ollon

13 novembre 17h00 – Jeunes musiciens en Suisse Temple Ollon

20 novembre 17h00 – Coup de cœur Temple Ollon

26 novembre 19h00 – Concert exceptionnel Temple Ollon

27 novembre 17h00 – Ted & Co Temple Ollon

30 novembre 20h00 – Mercredi du Château Château de la Roche

Décembre 2022

18 décembre Fête de Noël – AIA Gde salle Antagnes

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 annoncées lors de l’AG du Cartel – 06.10.2021

LE DÉLAI ULTIME DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BOYARD ( N° 82 ) EST FIXÉ AU LUNDI 24 OCTOBRE 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 nouvel agenda culturel du Château de la Roche est dis-
ponible en format papier dans différents commerces d’Ol-
lon et en version électronique sur le site chateau-ollon.ch

Expositions
Du 26 août au 11 septembre 2022 : Univers parallèles,
Silvana Sari, Nicole Scherer Heynick et Polly Vogel
Du 16 septembre au 2 octobre 2022 : Miroirs d’Oh, Lalie S. 
Pascual et Donna Stevens
Ouverture : VE 18h00-20h00 ; SA-DI 11h00-18h00 ; entrée 
libre

Mercredis du Château
28 septembre 2022, 20h00 : Les standards du jazz, revisi-
tés. Concert de Peter Elias, Mirko Maio, Fabien Ghirotto et 
Luke Vice-Coles
26 octobre 2022, 20h00 : Le bois, une tradition qui innove ! 
Conférence de Philippe Nicollier
30 novembre 2022, 20h00 : CaraC Trio. Concert de Nathalie 
Recking, Laure Zaugg et Émilie Bugnion

Nuit du conte
Vendredi 11 novembre 2022
Des contes d’Isabelle Reust-Bovard

17h30-18h00 : pour les enfants de 4 à 6 ans
18h30-19h15 : pour les enfants de 7 à 12 ans
20h00 : pour les ados et les adultes, adaptation d’une des 
légendes fondatrices des tribus d’Alaska, « Le Cadeau du 
froid », par Anna Urben Pitschen

Spectacle pour enfants
Dimanche 4 décembre 2022, 11h00
Bientôt Noël, par Sylvie la maîtresse décolle, accompa-
gnée de Pietro Nobile

Soirée de fin d’année
Samedi 10 décembre 2022, 18h00
Le grand show : Loïc Blanc, magicien et Dennis &
Mataniel, ventriloque

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

Salut ! Comment tu vas ? 

De mon côté, ça roule mais j’aurai besoin de ton aide et 
c’est pour cette raison que je me présente aujourd’hui ! 

On me connaît sous le nom de CJBoyard.e.s sur les ré-
seaux sociaux mais pour être un peu plus complet je me 
nomme le Collectif des jeunes boyards. Créé il y a main-
tenant 4 ans lors d’un premier forum, j’ai permis à plu-
sieurs jeunes de la Commune de proposer des nouveaux 
projets fait « pour » et « par » les jeunes d’Ollon. Pour citer 
quelques exemples, nous avons œuvré à la mise en place 
d’un rabais de -50% sur la Free Access pour les jeunes 
âgés de 18 à 25 ans ainsi qu’à l’ouverture de la salle de 
gym de Perrosalle tous les jeudis soir de 20h00 à 21h30. 

Plutôt cool nan ? Mais j’ai encore mieux pour toi ! En effet, 
arme-toi d’un stylo et réserve le 5 novembre prochain car 
nous t’avons concocté une nouvelle surprise : « Un forum 
number 2 ». 

Et ça se passera où, quand et comment surtout ? Cet évé-
nement se déroulera sur une demi-journée, le 5 novembre 
2022, à Villars-sur-Ollon, avec au programme : partage 
d’idées, élaboration - présentation de vos projets et fina-
lement apéro time avec animation. De plus, pour t’aider 
et t’aiguiller dans tes idées nous t’avons également pré-

paré diverses thématiques comme, par exemple, le fémi-
nisme, l’écologie, le sport, la culture ou encore les réseaux 
sociaux.

N’oublie pas que toute nouvelle proposition est bienve-
nue et qu’ici tu seras soutenu dans tes idées et envies par 
le CJB, la ComJO (Commission jeunesse) et la Commune.

Finalement, malgré le succès de notre tournoi de Beach 
Volley organisé chaque année au mois de juin ainsi que 
notre vide dressing au mois de mai, notre équipe s’est un 
peu essoufflée et c’est donc pour cela que je t’invite à nous 
suivre sur les réseaux pour plus d’informations, à parta-

ger un maximum 
et à parler autour 
de toi de cette 
journée qui ne 
pourra être que 
mémorable ! On 
compte sur toi ! 

Allez à plus !  

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

Le CJB c’est qui ?

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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AVIS AUX NOUVEAUX RETRAITES DE LA COMMUNE
L’Entraide familiale d’Ollon organise la cinquième récep-
tion des nouveaux retraités  
Le mercredi 2 novembre 2022 à 17h00, à la Grande salle 
d’Ollon. 
Cette invitation s’adresse principalement à vous, futurs 
retraités AVS, à vous, qui bénéficiez d’une retraite antici-
pée, ainsi qu’à toute personne intéressée.

Ce moment de rencontre convivial vous permettra de 
découvrir toutes les activités qui sont à votre disposition, 
tant culturelles, sportives que bénévoles.
Venez partager ce début de soirée en notre compagnie 
en vous inscrivant jusqu’au 24 octobre 2022 par email en-
traideollon@bluewin.ch ou auprès de Chantal MÉRINAT 
au 024 499 10 58

Bonne nouvelle !
La vente échange d’automne 2022 aura lieu, les 11-12 
octobre 2022. 
C’est toujours une façon sympa de donner une seconde 
vie à des articles en bon état, de faire un geste pour la 
planète et des bonnes affaires dans une ambiance convi-
viale. 
Pour cette vente, vous pourrez vous séparer et acqué-
rir des articles pour bébés, pour enfants et adolescents 
pour la saison d’hiver (taille 0 à 16 ans). Mais également 
du matériel de ski, des luges, des jouets, des livres, du 
matériel de puériculture. Il y a toujours des jolies pépites 

à découvrir et sachez que tous les bénéfices sont redis-
tribués à des œuvres caritatives ou des associations en 
faveur des enfants. 
Comme il s’agit d’une activité bénévole sur la Commune 
d’Ollon, nous sommes toujours ouverts à recevoir un coup 
de main de nouvelles personnes motivées à rejoindre une 
super équipe bienveillante et chaleureuse.
Pour obtenir de plus amples informations vous pouvez 
écrire un courriel à l’adresse suivante : vente-echange.
ollon@bluewin.ch

A bientôt.

Nous avons besoin de VOUS !
L’Entraide familiale d’Ollon existe depuis plus de 52 ans 
et est au service bénévole de la population de notre belle 
Commune.

Cependant, nous avons besoin de forces vives afin de me-
ner à bien le fonctionnement de notre association.

Nous cherchons de nouvelles personnes motivées et 
dynamiques qui auraient envie de participer à notre co-
mité en y apportant des idées nouvelles. Nous sommes 
ouverts aux femmes comme aux hommes ou à tout autre 
genre, jeunes ou moins jeunes.

Nous vous présentons nos quatre activités qui nous 
tiennent à cœur :
• Le maintien à domicile des habitants de la Commune 

est assuré entre autres par la livraison de repas à do-
micile par nos chauffeurs bénévoles défrayés

• Les Cartons du Cœur sont proposés en soutien aux per-
sonnes démunies

• Un geste responsable est fourni lors de nos ventes-
échanges en donnant une deuxième vie aux articles et 

vêtements pour enfants et adolescents deux fois par 
année.

• L’accueil des nouveaux retraités permet aux personnes 
ayant atteint l’âge de l’AVS de se rencontrer afin de 
découvrir les prestations qui sont à leur service.

D’autres activités ont eu lieu par le passé qui pourraient 
tout à fait revivre comme la journée du jeu, le vide ar-
moire, les gremailles.

Tout cela vous parle et/ou vous intéresse ? Vous êtes 
curieux d’en savoir plus ? Contactez-nous et nous serions 
enchantées de faire votre connaissance et de répondre à 
toutes vos questions. 

Nous nous réjouissons de vous lire à l’adresse suivante : 
entraideollon@bluewin.ch ou de vous entendre au 
024 499 10 58, Chantal MÉRINAT.

Au plaisir de vous rencontrer et qui sait peut-être de dé-
marrer une activité qui œuvre pour le bien commun.

Bien à vous !

Recherche de chauffeurs bénévoles pour Villars
Afin d’assurer le maintien à la maison de personnes béné-
ficiaires de repas à domicile, nous recherchons une ou plu-
sieurs personnes disponibles 1 jour ou plus par semaine.
Cette activité nécessite d’utiliser votre véhicule privé pour 
prendre en charge les repas avant midi et les acheminer 

aux différentes personnes à Villars et environs. Vous se-
riez bien entendu défrayé pour les kilomètres effectués 
avec votre véhicule.
Tous les renseignements peuvent être obtenus à l’adresse 
suivante entraideollon@bluewin.ch ou auprès de Chantal 
MÉRINAT au 024 499 10 58

L'Entraide familiale d'Ollon
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Vis l’Art en Scène présente :

Le Syndrome de l’Ecossais
Comédie de Isabelle Le Nouvel

à la Grande salle de Villars les
samedi 26 novembre à 20h30

dimanche 27 novembre à 17h00
vendredis et samedis 9, 10, 16 et 17 décembre à 20h30

Dîner Spectacle les 2 et 3 décembre à 19h00
uniquement sur réservation - CHF 70.–

     
 Avec : Valérie Iuliani
  Véronique Turrian
  Jacques Dulex
  Marc Truffer

Bruno et Florence ont invité Sophie et Alex pour la soi-
rée mais rien ne se passera comme prévu entre l’auteur à 
succès, le brillant chef d’entreprise et leurs épouses... Une 
réjouissante cascade d’incidents va rapidement transfor-
mer la réunion de famille en une nuit folle où les secrets, 

les bouteilles et les non-dits vont voler en éclats jusqu’à 
amener les deux couples, pris dans un irrésistible tourbil-
lon, à formuler les projets les plus inattendus...

Entrée : CHF 20.–
Réservation : www.vislart.ch / Tél. 079 642 90 33

De nouvelles sculptures en bois, façonnées par les Services des forêts et de la voirie, sont venues remplacer les 
anciennes sur le Sentier des Chavasses

Soirées théâtre à Villars
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Participation communale au Magic 
Pass pour la saison 2022-2023
La Municipalité vous rappelle qu’une participation 
communale de Fr. 100.-- à l’achat du MagicPass est 
accordée pour les enfants et jeunes âgés de 6 à 18 
ans, domiciliés sur la Commune d’Ollon. 

Comment bénéficier de cette subvention ? 

L’achat de cet abonnement regroupant 50 stations 
n’est possible que sur Internet. Dès lors, il appartien-
dra aux parents de compléter le formulaire ad hoc sur 
le site www.ollon.ch – Guichet virtuel – Subventions 
communales dès réception dudit abonnement, et 
ceci jusqu’au 31 décembre 2022 dernier délai, et d’y 
joindre une preuve d’achat afin d’obtenir un rembour-
sement en espèces de Fr. 100.--.

Pour toute information complé-
mentaire www.magicpass.ch

LA MUNICIPALITE D’OLLON
met au concours les places d’apprentissage suivantes, 
pour la rentrée d’août 2023 : 

Mécanicien/ne d’appareils à moteur CFC
Durée de la formation : 4 ans
Renseignements au sujet de ce poste auprès
de M. Alexandre Perrier (024 499 01 83) 

Agent/e d’exploitation CFC (Service voirie)
Secteur d’activité : Voirie montagne
Durée de la formation : 3 ans
Renseignements au sujet de ce poste auprès
de M. Pascal Gonet (024 499 01 83) 

Forestier/ère – bûcheron/ne CFC
Durée de la formation : 3 ans
Renseignements au sujet de ce poste auprès de M. 
Jean-Marc Mathys (024 499 01 83) 

Employé/e de commerce CFC
Durée de la formation : 3 ans
Renseignements au sujet de ce poste auprès
de Mme Isabelle Jaquemet (024 499 01 01)

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vi-
tae, d’une photo et des copies des bulletins scolaires 
des trois dernières années sont à adresser à la Muni-
cipalité d’Ollon, case postale 17, 1867 Ollon pour le 
15 octobre 2022.

Développement durable et éco-
nomies d’énergie
Dans le but de poursuivre ses actions en faveur du 
développement durable, et compte tenu que les res-
sources (électricité, gaz) risquent de manquer au cours 
de l'hiver prochain, la Municipalité s’est prononcée 
à propos des économies à réaliser en matière de 
consommation électrique et de chauffage.

Elle a donc décidé, en sa séance du 8 août 2022, de 
baisser le chauffage de l'ensemble des bâtiments 
communaux de 1 à 2 degrés selon l'utilisation. 

Les collaborateurs communaux ont été priés de véri-
fier, à la fin de chaque journée, que la totalité des 
appareils, dont bon nombre restent en veille durant 
la nuit (sauf cas de nécessité, serveurs, gestion des 
alarmes, etc.), soient bien éteints. Les éclairages ne 
seront allumés en journée que lorsqu'ils seront néces-
saires (luminosité insuffisante). Les transports et dé-
placements effectués par les différents services seront 
également rationalisés au maximum. 

D’autres pistes seront étudiées dans le cadre d’une 
réflexion globale visant une diminution de la consom-
mation énergétique. 

La Municipalité encourage et remercie chacune et 
chacun de mettre en œuvre toute mesure possible 
en son pouvoir allant dans ce sens. Il suffit parfois de 
changer quelques vieilles habitudes.

Et l’eau alors ?
Grâce aux investissements réalisés par l’Exécutif, vali-
dés par le Conseil communal, notamment par l’acqui-
sition de la source de la Rippaz, pour garantir l’appro-
visionnement en eau sur toute le territoire boyard, 
mais aussi grâce aux efforts de tout un chacun, cette 
période de sécheresse a été passée sans restriction ni 
difficulté.

Pour autant, cet or bleu ne doit pas être dilapidé ! En 
effet, qui dit gaspillage d’eau, dit production d’énergie 
pour la traiter ! 

Il est à noter que, au plus bas du débit de nos sources 
durant l’été, celles-ci ont donné pratiquement le 
double de la quantité nécessaire ! Après turbinage, le 
surplus de la consommation est déversé au Rhône via 
le canal du Bondet.

Enfin, et c’est important de le rappeler, l’eau du réseau 
n’est utilisée ni pour l’arrosage du Golf de Villars ni 
pour les canons à neige.

INFORMATIONS OFFICIELLES


