
Le 26 décembre 2022, le Centre des 
Sports de Villars a ouvert deux nou-
velles infrastructures dédiées au bien-
être de sa clientèle et des habitants de 
notre belle Commune.

Tout d’abord, le bien-être physique 
grâce à l’ouverture d’un magnifique fit-
ness 360° qui bénéficie d’un panorama 
à couper le souffle (un comble !), direc-
tement connecté aux Bains de Villars. 
Les utilisateurs peuvent ainsi passer 
de l’effort à une détente bien méritée, 
sans quitter leurs tongs !

La nouvelle Maison des Sports a éga-
lement vu le jour après la rénovation 
complète du rez-de-chaussée et de 
l’étage du bâtiment principal de la 
patinoire. Au rez, ce réaménagement 
permet d’améliorer l’accueil de la clien-
tèle avec deux nouvelles caisses. Les 
bureaux de direction y ont également 
pris place. Mais c’est aussi le bien-être 
gustatif qui se voit comblé avec l’ouver-
ture d’un tout nouveau restaurant. Ain-
si, le Centre des Sports s’est doté d’un 
superbe outil qui, non seulement, ravit 
les papilles des fins gourmets, mais qui 

permet aussi d’offrir un service complet 
pour accueillir des camps sportifs, qu’ils 
soient scolaires ou pour des clubs, 
puisqu’à l’étage 14 chambres pouvant 
héberger jusqu’à 48 personnes ont pu 
être créées. 

Cependant, la nouveauté ne réside pas 
uniquement dans la construction de 
nouvelles infrastructures, elle l’est aus-
si dans la structure administrative. La 
Municipalité a en effet soutenu et va-
lidé la réunion de l’Office du Tourisme 
de Villars et du Centre des Sports, qui 
sont, faut-il le rappeler, tous deux diri-
gés par un seul et même Directeur.

Cette association permettra notam-
ment d’améliorer les synergies déjà 
existantes entre ces deux entités, ainsi 
que la vision globale que nous voulons 
développer pour la destination. C’est 
l’appellation Villars Loisirs et Tourisme 
qui a été choisie pour nommer ce nou-
vel organe. Le CDS et l’OT ne forment 
désormais plus qu’une seule entité, 
VLT, et ce nouveau-né ne manquera 
pas d’ambition dans le futur !
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Pendant cette période, la Municipalité a notamment :
 pris connaissance du rapport qu’elle a sollicité de la 

Police du Chablais vaudois à propos de la circulation 
au Chemin des Vergers, à Ollon. Il ressort des diffé-
rents comptages effectués que, à titre de comparai-
son, le nombre de passage de véhicules en septembre 
2022 (après installation de l’obligation de tourner à 
droite à la route de la Distillerie) est quasi identique à 
celui relevé en 2016. Concernant la vitesse, plusieurs 
contrôles radar indiquent qu’aucune vitesse extrême 
n’y a été enregistrée et même que la norme V85 est 
très bien respectée avec une moyenne de 27 km/h. 
91 % des véhicules circulent en dessous des 30 km/h, 
8 % d’entre eux entre 31 et 40 km/h et 1 % entre 41 et 
53 km/h. La plus haute vitesse relevée est celle d’un 
deux roues à 53 km/h !

 dans le cadre de la Journée des Communes vaudoises 
2024 (le 8 juin à Aigle), regroupant Villeneuve, Yvorne, 
Bex, Ollon et Aigle sous l’appellation « AOC Chablais), 
délégué au Comité d’organisation le Syndic Patrick 
TURRIAN (sponsoring) et Isabelle JAQUEMET, Secré-
taire municipale adjointe (administration) ;

 dans la perspective d’une éventuelle pénurie d’éner-
gie, validé l’installation des PRU (Points de Rencontre 
d’Urgence) s’ils devaient s’avérer nécessaires, à la 
Grande Salle d’Ollon et à celle de Villars en lieu et place 
du local des Samaritains et de la salle de paroisse du 
temple protestant, comme annoncé en dernière page 
du Boyard n° 82 ;

 sur le même sujet, validé l’acquisition de deux généra-
trices pour les écoles d’Ollon et de Villars afin d’assu-
rer un éclairage de sécurité tôt le matin et en fin de 
journée ;

 constaté avec tristesse l’effondrement du vieux Châ-
taignier d’Antagnes, âgé de plus de 300 ans, dans la 
nuit du 10 au 11 novembre 2022 (voir page 21 ) ;

 pris connaissance et publié la campagne de sensibi-
lisation à l’économie d’énergie émanant du Canton 
de Vaud intitulée « cet hiver, activons le mode nuit ». 
Celle-ci, en vigueur jusqu’au 30 avril 2023, stipule no-
tamment que les enseignes lumineuses et l’éclairage 
des bâtiments non résidentiels doivent être éteints 
une heure après la fin de l’activité ;

 validé la candidature de la Commune d’Ollon à la te-
nue du Championnat du monde 2028 de Gravel UCI 
(pratique du vélo qui mélange des passages sur route 
ainsi que sur des sentiers, des pistes et des chemins) ;

 reçu pour la dernière fois la visite annuelle de Mme la 
Préfète Patricia Dominique LACHAT, qui a démission-
né de son poste pour fin février 2023 afin de donner 

une nouvelle orientation à sa vie professionnelle et 
familiale ;

 coordonné avec l’Agence d’Assurances Sociales les 
nouveaux horaires de son antenne d’Ollon sise dans le 
bâtiment administratif (voir page 22 ) ;

 entériné la nouvelle entité « Villars Loisirs & Tou-
risme », regroupant dorénavant l’Office du Tourisme 
et le Centre des Sports de Villars (lire l’Edito) ;

 pris part à plusieurs séances, notamment avec le 
Réseau Santé Haut-Léman, l’Hôpital Riviera-Chablais 
et l’Office du Médecin cantonal, visant à trouver une 
solution à l’inquiétante pénurie de médecins sur la 
Commune et en particulier dans le secteur de Villars-
Gryon ;

 poursuivi, après discussion et entente avec les oppo-
sants, le projet d’implantation d’un giratoire à la hau-
teur du croisement de la Monnaie (Route cantonale 
– Chemin de la Monnaie), à Ollon (mis à l’enquête 
publique du 29 mai au 27 juin 2021) ;

 pris note de l’approbation par le Conseil fédéral du 
rapport « Halte à l’empierrement des espaces verts », 
toujours plus présents dans les zones bâties (augmen-
tation des températures et effets négatifs sur la bio-
diversité) et décidé d’introduire un article à ce propos 
dans le prochain Plan d’Affectation communal ;

 assisté à la présentation, par TVGD SA, de son projet 
d’aménagement des pistes de ski « La Populaire » et 
« La Rasse ». Les enjeux de cet aménagement de réfé-
rence sont notamment :

 • une attention toute particulière sera portée aux 
composantes de l’environnement (paysage, faune, 
flore) ;

 • un appel aux plus récentes techniques de génie éco-
logique dans la mise en œuvre ;

 • une réduction des volumes de neige de culture à 
produire et de la mobilisation de la ressource en eau ;

 validé la réalisation d’une étude de faisabilité visant 
à la création d’un EMS à Ollon, structure qui pourrait 
être couplée, par exemple, à des appartements proté-
gés ;

 noté que la population boyarde totalisait, au 31 dé-
cembre 2022, 8’687 habitants, soit 8’411 en logement 
principal, dont 150 réfugiés, et 276 en résidence se-
condaire, qui sont inscrits et résident plus de 3 mois 
sur le territoire ; 

 remis la coupe officielle des JOJ2020 à la Commune 
d’Ormont-dessus, qui la conservera elle aussi une an-
née, lors d’une magnifique journée à Bretaye où une 
délégation de la Municipalité a reçu des représentants 
des Exécutifs des différents sites concernés ( Lau-

Conformément à l’article 3 de la Loi cantonale vaudoise sur l’information entrée en vigueur le 1er septembre 2003, la 
Municipalité communique ci-dessous ses activités et les décisions d’intérêt général qu’elle a prises au cours des mois de 
novembre, décembre 2022 et janvier 2023, et l’avancement de quelques-uns des nombreux dossiers en cours.
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Une nouvelle coopérative pour le développement de 
l’énergie solaire a été créée il y a quelques mois sur notre 
Commune. Elle s’appelle Optima Solar Chablais.

Son but : permettre aux citoyens d’investir dans l’énergie 
photovoltaïque, via la construction et la gestion d’une 
centrale solaire sur un toit de plusieurs centaines de 
mètres carrés, situé sur la Commune d’Ollon.

Chacun - locataire, propriétaire ou entreprise - peut 
participer, selon son envie et ses possibilités. C’est 
notamment une très bonne opportunité pour les 
personnes qui ne sont pas propriétaires d’un bien 
immobilier d’investir concrètement dans l’énergie 
photovoltaïque.

Informations sur https://www.optimasolar-chablais.ch/

sanne, La Vallée de Joux, Les Diablerets et Leysin ), en 
présence notamment de Virginie FAIVRE, présidente 
du CO des JOJ2020, Nicolas IMHOF, chef du service des 
sports VD, et Gilbert FELLI, directeur exécutif pour les 
JO. Une compétition de ski avec une dizaine d’écoliers 
de ces destinations avait été organisée pour l’occa-
sion ;

 reçu l’Exécutif de Val de Bagnes qui a tenu sa séance 
extramuros en terres boyardes avec, au programme, 
la visite du Château de la Roche ;

 accueilli avec plaisir la Municipalité de la Commune du 
Chenit, qui avait choisi la destination de Villars pour 
son week-end à ski annuel ;

 soutenu financièrement l’action de la Diana d’Aigle, 
en lien avec la sauvegarde des faons, dans son projet 
d’acquisition d’un drone permettant de localiser ces 
animaux ;

 pris acte de la nomination de M. Régis JOLY, Secré-
taire municipal adjoint à l’administration communale 
d’Aigle, au poste de Préfet du District d’Aigle, en rem-
placement de Mme Dominique Patricia LACHAT ;

 validé avec plaisir la proposition de la compagnie 
d’aviation EDELWEISS de baptiser à titre gracieux 
l’un de ses deux nouveaux Airbus A320 « Villars-sur-
Ollon ». Un banc flanqué d’une plaque « Edelweiss » 
devrait par la suite prendre place le long d’un sentier 
forestier de la Commune ;

Les préavis municipaux suivants ont été soumis à l’appro-
bation du Conseil communal en sa séance du 15 décembre 
2022, à Ollon :
Budget 2023
2022/10 Modification des règlements communaux sur 

la Taxe de séjour et la Taxe sur les résidences 
secondaires – Remplacement de la carte libre-
accès 

2022/11 OLLON – En Lombard (PPA des Vergers d’Ollon) 
– Assainissement des réseaux souterrains et 
réfection des chemins communaux

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 6 février, nous étions 1’445 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

NOUVELLE COMMERCIALE
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Chère commune,

J’aimerais profiter de ce début d’année 2023 pour t’adres-
ser toute ma gratitude.

Pour commencer, j’aimerais te dire tout le bonheur que j’ai 
à habiter sur ton territoire depuis près 40 ans, l’époque 
où mes parents ont construit la maison familiale dans les 
Vergers, encore peu peuplés.

Te dire aussi tout le plaisir que j’ai eu à travailler à Perro-
salle durant 35 ans. J’y ai enseigné dans une école lumi-
neuse, au sein d’un corps enseignant engagé, dans une 
ambiance toujours constructive. Merci d’œuvrer en per-
manence pour que les élèves puissent vivre leur scolarité 
dans un cadre agréable. Merci en particulier pour ton sou-
tien aux camps sportifs et aux sorties de classes qui sont 
toujours des moments intenses et formateurs.

Merci aussi pour la collaboration très active au projet « Es-
pace Vert et Vivant » par l’intermédiaire de la formidable 
équipe de la forêt. Plus que jamais, pouvoir offrir un accès 
à la Vie directement au sein de l’école est essentiel.

Merci pour la salle du Bruet que tu m’as prêtée pour la 
soirée festive que j’organisais avec deux collègues afin de 
marquer notre départ à la retraite.

Je garde aussi d’excellents souvenirs des années passées 
au conseil communal et en particulier à la commission de 
gestion. J’ai beaucoup aimé découvrir le fonctionnement 
de tes services et voir l’engagement de tes responsables.

Plus récemment, j’ai aussi apprécié de rejoindre l’équipe 
du bureau de vote. Une équipe efficace, une ambiance 
sympathique et… de la bonne nourriture.

Ollon, le 29 janvier 2023

Quel plaisir par exemple de revoir plusieurs anciens élèves 
au dépouillement des élections ou de rentrer les résultats 
sur l’ordinateur avec une charmante apprentie.

Et ces derniers mois, tu as aussi soutenu la création de 
jardins partagés, en procurant au collectif « des carottes 
pour tous », dont je fais partie, un terrain idéal à deux pas 
du centre du village.

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. Ce serait 
bien trop long…

Il fait bon vivre à Ollon.

Je me sens privilégiée d’y avoir passé une bonne partie 
de ma vie et j’avais envie de te le dire.

Je t’adresse, chère commune, mes plus cordiales saluta-
tions.

Anne-Catherine Bovel

Merci !

Ollon vu de la plaine le 6 janvier 2023

un pic vert dans un vieil arbre chez moi le 
26 novembre 2022

RÉAGISSEZ !
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LA VIE D’ICI

Le 1er janvier dernier, le traditionnel apéritif de l’An a réu-
ni, sous un soleil radieux et dans une ambiance festive, de 
nombreuses personnes au cœur du village.

Au programme, les vœux pour 2023 du Président du 
Conseil communal M. Romain BALMER, et une animation 
musicale offerte par la Fanfare d’Ollon – Les Plans, la Jeu-
nesse l’Avenir d’Ollon et son Ours, et celles de la Fontaine 
d’Aigle et du Printemps d’Yvorne.

Nouvelle année
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Dimanche 11 juin entre 09h00 et 16h00 aura lieu la 12e 
édition 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.

Les énergies mises en avant
L’an dernier, plusieurs communes sont ve-
nues rejoindre cette belle aventure, riche de 
partage, en travaillant main dans la main 
avec nos partenaires historiques. Ravies de 
cet échange, elles sont reparties dans cette 
nouvelle édition. L’aire officielle de la manifes-
tation se situera à l’aire des Bochets à Collombey-
Muraz.

Notre thème, les énergies et les cycles des transforma-

tions, colle à l’actualité mais vous apportera également 
des réponses à certaines de vos questions, grâce à nos 
partenaires traitant du sujet. Notre concours également 
mettra en avant les énergies. Plus de papier, le concours 

sera uniquement en ligne, avec un lien depuis 
notre site de la-fugue.ch. Vous serez invités à 

répondre à des questions et en fin de jour-
née un tirage au sort sera fait. De beaux lots 
seront à gagner. 

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, en 

cours d’amélioration actuellement. Tout au long de votre 
journée, vos communes chablaisiennes 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/

Après « r.u.p.t.u.r.e », « t.r.a.f.i.c », « AKUA », « SILO 8 », 
« FABRIKK » et «SEKTOR 1», la célèbre troupe Karl’s 
kühne Gassenschau revient en Romandie avec une pré-
sentation rafraîchie de son spectacle « SILO 8 » qui avait 
rencontré un énorme succès en 2015. 

Dès le 23 mai, les représentations de SILO 8 auront lieu 
du mardi au samedi à la Carrière des Andonces à St-Tri-
phon (en langue française). 

La billetterie de Karl’s kühne Gassenschau est ouverte ! 
En parallèle, la Municipalité d’Ollon a le plaisir d’infor-
mer la population boyarde qu’elle tient à sa disposition 
700 billets proposés par Karl’s kühne Gassenschau au 
prix exceptionnel de Fr. 10.– pour la représentation du 
23 mai 2023. 

Cette offre est réservée exclusivement aux habitants de 
la Commune d’Ollon et seuls 2 billets maximum par mé-
nage seront vendus. A retirer auprès du Greffe munici-

pal (paiement en cash uniquement), le mercredi 29 mars 
2023, dès 07h00, sur présentation d’une pièce d’identité 
( aucune réservation n’est possible ! ). 

https://www.silo8.ch

La Fugue : les énergies et les cycles des transformations

Le KKG est de retour !

©Josiane Boulenoix

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Le HC Villars 1908 et son Mouvement Junior ont le plai-
sir de vous annoncer l’organisation de la 5e étape du 
Tour du Chablais qui se déroulera le 10 mai 2023. 

Le Tour du Chablais, célèbre rendez-vous pour les cou-
reurs de toutes catégories et de tous âges, organise sa 
36e édition qui se déroulera les mercredis du 12 avril 
au 17 mai, avec 3 étapes vaudoises et 3 étapes valai-
sannes.

Que vous soyez sportive/sportif, accompagnatrice/
accompagnateur ou simplement spectatrice/specta-
teur, la grande famille du HC Villars se réjouit de vous 
retrouver à la Grande Salle de Villars où bars et stands 
de nourriture vous attendront pour passer un agréable 
moment.

Tour du Chablais 2023

Le 23 novembre 2022, près de cinquante 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.

En respect du succès de cette activité et l’enthousiasme 
des seniors à reconduire l’événement, nous sommes très 
heureux de vous communiquer la prochaine édition 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 Georges Musique ? 

Alors n’hésitez pas et rejoignez-nous le mercredi 19 avril 
2023 à la Grande salle d’Ollon de 14 à 17h00.

Pour tout renseignement utile, Stéphanie Allesina, anima-
trice régionale, est à votre disposition au 079 917 61 27 
ou par e-mail à stephanie.allesina@vd.prosenectute.ch.

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

ATTENTION ! FERMETURE DE ROUTES !
A l’occasion de cette manifestation, des ferme-
tures de routes durant quelques heures seront pré-
vues. Un avis en tout-ménage sera envoyé dans les 
boîtes aux lettres.

Toutes les informations seront disponibles sur le 
site de Villars (www.villars.ch) ainsi que sur le site 
du Tour du Chablais (www.tour-chablais.ch).

Nous vous remercions d’avance pour votre compré-
hension et nous nous réjouissons de vous retrouver 
autour de la patinoire ou à la Grande Salle durant 
cet événement amical.

LA VIE D’ICI
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Le géocaching est un loisir qui consiste 
à utiliser la technique du GPS pour 
rechercher ou dissimuler des « géo-
caches » dans divers endroits du 
monde.

Une famille d’Ollon (un grand merci à 
elle !) a eu l’excellente idée de mettre 
en place une série de six caches pour 
créer une Balade Boyarde (#BB) au dé-
part du Château de la Roche. 

Téléchargez l’application, créez un 
compte (gratuit pour la version de 
base) et partez à la recherche des géo-
caches boyardes et du monde entier !

Pour en savoir plus :
https://www.geocaching.com/play

Madame Claudine ANKLIN

Je suis née le 13 décembre 1932 au Signal dans les hauts 
de Lausanne où j’ai passé toute mon enfance et ma 
scolarité. Cadette de 2 sœurs jumelles, vivant dans une 
famille heureuse et unie.

Depuis l’âge de 7 ans, et durant de très nombreuses 
années, j’ai passé mes vacances et tous les 31 décembre 
à Taveyanne, où mon papa avait acheté à l’époque un 
chalet pour le prix de Fr. 250.– ! Tous les bagages et la 
nourriture nécessaires aux deux semaines de vacances 
d’hiver au chalet étaient portés par des hommes que mon 
père engageait. 

Celui-ci ayant eu un atelier de reliure, j’ai fait ce métier 
afin de le seconder. En 1952, je fis la connaissance de 
Guido ANKLIN et en 1955 nous nous sommes mariés. 
En 1963 naquit notre fille Michèle, qui fut pour nous une 
grande joie.

En 1966, nous dûmes quitter Lausanne et choisir un 
logement dans un rayon de 30 km autour de Savatan. Mon 
époux était Adjudant Instructeur militaire et compositeur 
de musiques pour les fanfares (www.guido-anklin.ch). 
Nous avons eu le bonheur de trouver une maison à louer 
à Ollon, où je réside encore aujourd’hui.

En 1983, lors d’un voyage en Croatie, notre fille Michèle 
fit la connaissance de son futur mari, Alex BONZON. Ils 
se marièrent en 1988 et de cette union naquirent deux 
enfants, Cédric en 1997 et Cynthia en 1992, enfin le 
bonheur d’être grand-maman.

Un parcours de géocaching à Ollon

Nonagénaires

LA VIE D’ICI

LES GENS D’ICI

LES GENS D’ICI
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Madame Thérèse CAMPANA

Je suis née à Aigle, j’ai habité à Villy où mes parents ex-
ploitaient une ferme. Avec mes deux frères, nous sommes 
allés à pied à l’école à Ollon.

A l’âge de 18 ans, j’ai travaillé à l’épicerie du Cloître à 
Aigle où j’ai rencontré mon mari Oswaldo, engagé pour 
travailler la vigne chez la famille EMERY.

Nous nous sommes mariés en 1954 et nous nous sommes 
installés à Lutry où mon mari fut engagé pour travailler la 
vigne en tant que chef de cultures.

Après 8 ans, nous avons construit une villa dans les ver-
gers d’Ollon. Nous avons eu la chance d’y vivre de nom-
breuses années et d’y élever nos deux garçons.

Mon mari est décédé en 2013 et mon fils Jacky en 2020.

J’ai le bonheur d’avoir deux petites filles et trois arrière-
petites-filles.

J’ai la chance de vivre encore seule dans ma maison, de 
m’occuper de mon jardin et de conserver mon indépen-
dance avec ma petite voiture.

Monsieur Jean-Pierre GÉTAZ

Né à Vevey le 23 novembre 1932, j’ai passé mon enfance 
dans cette ville. Jusqu’à 16 ans, j’ai pratiqué le tennis et 
l’aviron. J’ai également commandé le Corps des Cadets 
de Vevey.

Dès 1948, apprentissage de dessinateur aux Ateliers de 
Constructions Mécaniques de Vevey, suivi de l’Ecole d’in-
génieur de Fribourg, diplômé en 1958. Dès cette année, 
j’entre dans le monde du travail chez Giovanola Frères SA 
Constructions métalliques, comme ingénieur et ensuite 
chef du personnel jusqu’en 1995.

Parallèlement, j’ai mené une carrière d’officier de milice 
de 1954 à 1987 terminant Colonel et Commandant de la 
Place de mobilisation d’Aigle.

En 1959, mariage avec Myriam. Nous avons eu 2 enfants, 
avec descendance.

Dès 1970, nous nous installons à Ollon. J’ai participé très 
vite à la vie de cette Commune au niveau des sociétés 
locales, de la paroisse, sans oublier la politique.

Conseiller communal dès 1974, j’entre au Grand Conseil 
vaudois en 1981 jusqu’en 1990. En 1989, je suis élu à 
la syndicature d’Ollon. J’assume ce mandat pendant 12 
années riches en expériences diverses, dont la CEDRA qui 
aura marqué mes premières années de fonction.

En 2001, je prends une vraie retraite entouré de ma fa-
mille (7 arrière-petits-enfants) et de mes amis. En 2012, 
décès de mon épouse Myriam à la suite d’un cancer.

Durant toutes ces années, mes loisirs ont été la mon-
tagne, le ski et le tir. J’ai présidé pendant 26 ans l’Abbaye 
des Amis de la Liberté d’Ollon.

Aujourd’hui, encore présent dans plusieurs sociétés ou 
associations, je reste toujours très attentif à l’évolution de 
notre société et de notre belle commune d’Ollon.

Que Dieu nous protège.

Nonagénaires
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Madame Francine MOTTIER

Je suis née au matin du 31 janvier 1933, lors d’une tem-
pête de neige, à Crebelley/Noville, dernière d’une famille 
de 3 enfants.

Après ma scolarité à Noville puis à Villeneuve, j’ai travaillé 
durant les hivers dans une librairie à Montreux et l’été 
chez mes parents maraîchers.

En 1958, j’ai rencontré celui qui allait devenir mon mari 
Gilbert Mottier lors de boucheries de campagne dans la 
plaine du Rhône.

Nous nous sommes mariés en 1960 et avons eu 3 en-
fants : Christiane en 1961, Paulette en 1964 et Charles-
Henri en 1972.

Avec mon époux nous avons exploité successivement du-
rant les étés, les alpages de Frience, Bretaye, La Saussaz 
et depuis 1968 le Col de la Croix en parallèle de la ferme 
de la Moutonnerie à St-Triphon, jusqu’à notre retraite.

A part les travaux de la ferme, du jardin et de la famille, 
j’ai fait partie du Conseil communal durant 2 législatures 
au sein de l’ancien parti PAI. Lors de ma première législa-

ture en 1974 nous étions seulement 3 dames au sein du 
Conseil communal et à la deuxième 5.

Mon mari est décédé subitement en octobre 2017, mais 
j’ai la joie d’être entourée de 5 petits-enfants et 7 arrière-
petits-enfants qui ne manquent pas de venir me faire une 
petite visite.

Madame Denise GREYLOZ est née le 24 janvier 1923 à 
Ollon, dans la maison familiale tout comme sa sœur aînée 
Lucette. Son papa Henri et sa maman Ida KELLER étaient 
agriculteurs dans ce même village. Les deux sœurs ont 
été élevées par leurs parents, à Ollon. Madame GREYLOZ 
a effectué toute sa scolarité dans cette localité où elle 
aidait également ses parents, ce jusqu’à 16 ans. 

Âge auquel elle partit à Corbeyrier, dans une pension fa-
miliale, pour y travailler. Elle s’occupait de servir les repas 
et aidait au ménage. Les journées étaient fatigantes et 
les employées n’étaient pas toujours nourries à leur faim. 

Pendant son temps libre, Madame GREYLOZ se rendait à 
Ollon et c’est là, à 18 ans qu’elle fit la connaissance de M. 
Louis GREYLOZ, son futur époux. Ils se rencontrèrent dans 
le cadre des festivités organisées par la fanfare d’Ollon 
dans laquelle Louis était actif. Ce dernier montait fré-
quemment à Corbeyrier pour voir Denise.

Puis, à 20 ans Denise et Louis se marièrent et tous deux 
déménagèrent à Ollon, à la Rue de La Tour 46 où ils re-
prirent l’exploitation agricole des parents de Louis.  C’est 
en 1946 que sa première fille Yvonne est née suivie 5 ans 
plus tard par sa deuxième fille Raymonde. 

En plus de son travail de maman, Madame Denise GREY-
LOZ travaillait dur dans l’exploitation agricole afin d’aider 

Louis, son époux, dans son activité professionnelle. Au 
terme de ses journées de travail, après s’être occupée de 
toute la famille, elle prenait du temps en effectuant son 
activité favorite, soit la lecture. En outre, Madame GREY-
LOZ était active au sein de la société des « Paysannes vau-
doises ».

Le dimanche, comme Louis et Denise n’avaient pas de 
permis de conduire, toute la famille prenait le tracteur et 
se rendait à l’alpage où les vaches étaient en estivage. Là, 
ils passaient ensemble un bon moment en famille tout en 
profitant de l’air vivifiant de la montagne.

Une fois les filles plus grandes, Denise et Louis achetèrent 
des vélomoteurs et se firent des excursions en deux roues, 
quand ils avaient un peu de temps libre. Ils se rendirent 
du côté de Champéry, montèrent aux Mosses, aux Diable-
rets, au Col de la Croix et dans les alentours de Bex.

En 1985, sa fille Raymonde et son mari revinrent à Ollon 
et habitèrent dans l’un des appartements du domaine 
familial. Ceci permit à Madame Denise GREYLOZ et à 
son mari de pouvoir avoir quelques congés durant les-
quels ils profitèrent de partir en vacances et de faire des 
voyages organisés. Ils visitèrent différents pays comme 
la Belgique, la France, l’Autriche, le Portugal, la Hongrie, 

Nonagénaires

Madame Denise GREYLOZ – 100 ans

suite en page 11
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l’Allemagne et jusqu’au Canada. De plus, elle profitait de 
s’occuper de ses petits-enfants ainsi que de ses arrière-
petits-enfants. 

Puis, en juin 1998, Monsieur Louis GREYLOZ décéda. Là, 
Denise resta encore quelques temps à la ferme à s’occu-
per du jardin et de quelques poules. Consécutivement à 
cela, elle suivit sa fille Raymonde et son beau-fils à envi-
ron 100 mètres de l’exploitation dans leur nouvelle mai-
son, endroit où elle avait un petit «chez elle» comme elle 
aime à le dire. 

Elle profitait de faire des promenades, de la lecture, du 
tricot et des mots mystérieux.

Malheureusement en raison d’un problème d’audition, la 
possibilité de côtoyer du monde était devenue difficile. 
C’est en 2018 qu’elle gagna l’EMS de La Résidence, à Bex, 
endroit où elle est entourée par le personnel soignant et 
surtout par sa grande famille soit ses 2 filles, ses beaux-
fils, ses 4 petits-enfants et ses 7 arrière-petits-enfants.

LE DÉLAI ULTIME DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BOYARD ( N° 84 ) EST FIXÉ AU LUNDI 1er MAI 2023

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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Interview de Mesdames
Christiane STEVANATO (derrière)
Béatrice BONZON (au milieu)
Rose-Marie BRACHER (devant)
 
3 samaritaines, 129 ans de comité !

Que se passe-t-il dans la section des samaritains, qui fête ses 
80 ans en 2023 ?
Une section est un organisme qui évolue… Lors de leur 
Assemblée extraordinaire du 3 décembre 2022, le comité 
de la section des samaritains d’Ollon-Villars s’est renou-
velé : « Le comité actuel est resté en place ces dernières 
années en attendant la relève.
Et voici que les jeunes du groupe, accompagnés par 
quelques membres du comité actuel, se lancent dans 
l’aventure. Nous les remercions chaleureusement et leur 
souhaitons bonne chance. Et nous nous sommes donné la 
permission de démissionner ».
Et… en même temps, les autres membres du comité 
(photos en bas de page), cessent d’être des secouristes 
tout en restant des membres actives de la section.

Les jeunes du nouveau comité questionnent les 3 démis-
sionnaires

Depuis quand êtes-vous en place ?
A nous 3, nous totalisons 129 années de comité dans la 
section.
B - Béatrice BONZON : Je suis entrée dans les samaritains 
en 1974. J’ai écrit mon 1er PV d’assemblée générale en 
1976, et on peut considérer que je suis la mémoire écrite 
de la section.

Sur la plateau, j’ai fait partie pendant 10 ans des premiers 
répondants, les « First Responders ». Je participe en tant 
que soigneuse à tous les matches de hockey de Villars et, 
dans mon magasin, chacun sait qu’il peut me trouver et 
demander de l’aide.
C - Christiane STEVANATO : J’ai commencé en 1976 dans 
la section de Monthey où nous habitions, puis à Ollon 
en 1977. Tout de suite dans le comité, je remplace Mme 
GUBY en tant que caissière. J’ai aussi pris la suite de Mme 
PYROTH en tant que responsable et organisatrice des 
dons du sang sur la commune, avec l’aide d’une vingtaine 
de bénévoles.
R - Rose-Marie BRACHER : J’ai suivi le cours de samaritains 
en 1980. Puis je suis partie, avec ma famille, vivre aux 

Interview

Nouveau comité : Alexandra BAILLIF (Présidente), Jannis BRÜCKER, 
Vincent DUCOMMUN, Fernanda CONTESSE, Célia NAEF.

L’ancien comité : Marlène PERRIER, Eugenia POUSAZ, Fabienne MOL-
LET, Madeleine CROPT, Rose-Marie BRACHER, Christiane STEVANATO, 
Manque Béatrice BONZON.
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Etats- Unis, et à mon retour, j’ai intégré le comité et j’ai 
remplacé la présidente, Mme Christine WULF en 1986.

Qu’est-ce qui vous a motivées à rentrer dans le mouvement 
samaritain ?
B : C’est mon oncle Georges LOVEY, aide-moniteur, qui 
venait me chercher comme cobaye (blessé fictif) pour les 
exercices ! Dès mes 18 ans, j’ai suivi le cours de samari-
tains pour finir 48 ans plus tard…
C : Avec 2 jeunes enfants à la maison, je voulais apprendre 
à faire de bons gestes en cas de chutes à vélos et surtout 
ne pas faire plus de mal que de bien !
R : Après la naissance de ma 1ère fille, j’ai décidé qu’il était 
important de savoir réagir lors d’accident, et j’ai cherché à 
me former. J’avais quitté mon poste d’institutrice à Mon-
they et n’enseignais que très partiellement, donc j’avais 
un peu de temps…

Est-on samaritaine de mère en fille ?
B : Non, ma maman est entrée dans les samaritains bien 
plus tard.
C : Non
R : C’est le contraire pour moi. Ma maman est entrée dans 
la section des samaritains de Martigny plus tard que moi, 
une fois ses enfants partis de la maison…

Quelles formations receviez-vous ?  
Après le cours de base de samaritains de 26 heures, exa-
mens avec tests pratiques et théoriques par des experts, 
nous suivions une fois par mois une formation avec notre 
moniteur, et des cours donnés successivement par les Dr. 
CLERC, RAIGNER et SENALDI. Avec le Dr CARVEN, nous 
avons travaillé à son cabinet pour améliorer nos connais-
sances. 

Faisiez-vous des exercices avec d’autres sections ? 
Avec les sections de la Riviera, oui. D’ailleurs, durant la 
Fête des Vignerons de 1999, 12 samaritains d’Ollon ont 
assuré 236 heures de présence. Nous avons surtout colla-
boré avec les sections du Chablais vaudois et valaisans. A 
tour de rôle, une section organisait un exercice de grande 
envergure. Le dernier exercice important, réunissant 5 
sections, 4 moniteurs et 10 blessés fictifs, a eu lieu dans 
la ferme de notre monitrice Marlène PERRIER.

Combien y a-t-il eu de présidents depuis la formation de la 
section en 1943 ?
R : Etonnamment (ce n’est pas le cas dans les sections 
avoisinantes), il n’y a eu que 4 présidents en 80 ans 
d’existence de la section ! Pierre ANSERMET, droguiste, a 
créé la section en 1943, premier président en 1944. Puis 
Alice PIERI, du magasin « Aux 4 Saisons » sur la place du 
Cotterd, pendant 19 ans. Puis ce fut Christine WULF, 3e 

présidente, de 1976 à 1986 dont j’ai pris la succession, de 
1986 à aujourd’hui.

Le travail du comité ?
B : Nous avions chacune une tâche bien définie dans le co-
mité, celle dans laquelle nous étions le plus performante.  
Pour moi ce fut l’organisation des postes de secours et 
l’organisation sur le terrain.
C : En tant que caissière j’ai encaissé et beaucoup payé de 
factures.
R : Pour ma part, j’ai vite préféré ne m’occuper que de 
l’administration ! 
Le comité a peu changé au cours de ces années, des per-
sonnes sont venues et reparties, mais le noyau central est 
resté jusqu’à aujourd’hui.

Une anecdote ?
B : Une course à pied « Barboleuse-Les Chaux », à laquelle 
des Éthiopiens participaient... J’étais au poste d’arrivée. 
Un Éthiopien s’écroule avec des douleurs à la cuisse ; je 
sors une pochette froide, il me regarde avec de grands 
yeux et me demande par quelle magie on peut transfor-
mer une pochette en glace ? Après son utilisation, il me 
demande de la lui donner en cadeau pour la ramener 
dans son pays.
C : Exercice devant notre local. Notre aide-monitrice, Ma-
deleine, a préparé un faux blessé, couché par terre avec 
beaucoup de faux sang. Très bien préparé, il faut le croire, 
car une passante s’inquiète et l’interpelle : « Vous atten-
dez quoi pour appeler le 144 ? si vous ne le faites pas, je 
le fais ! ».  
Un autre exercice sur la colline de St-Triphon. Notre 
monitrice, Marlène, avait trouvé une vipère morte dans 
sa vigne et avait eu l’idée de l’apporter dans le but de 
simuler un blessé mordu par un serpent… Deux de nos 
samaritaines, croyant le serpent vivant, ont pris la poudre 
d’escampette ! On a presque dû les soigner…
R : Il était de notoriété publique que, lorsque Béatrice 
était en poste dans une manifestation, il y avait toujours 
des blessés à soigner ! Comme si les blessés se réser-
vaient pour elle ! 
Et bien d’autres, par exemple, la fois où l’un de nous est 
passé, heureusement pas entièrement, dans la fontaine 
lors d’un exercice devant notre local.

2 anecdotes particulières…
Il y a eu une dizaine d’années pendant lesquelles nous 
étions nombreux, 29 membres actifs, 2 moniteurs, un 
médecin, et nous étions intégrés dans le plan d’alarme 
des pompiers de la Commune.
Nous organisions de « grands cours de secourisme », avec 
beaucoup d’élèves. Imaginez, c’est la fin de l’un de ces 

suite en page 14
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cours, l’examen, 30 personnes réunies au collège de Per-
rosalle, toute la section est présente. Notre moniteur, 
Daniel DURGNAT, avait engagé un de ses amis, un solide 
gaillard, qui devait faire office de blessé. Imaginez ce 
blessé, couché par terre, sans vie ou presque. Notre élève 
devait contrôler, bien sûr. Il suit le protocole à la lettre 
dans ce cas-là : pincer le blessé pour voir s’il a une réac-
tion. Mais voilà, il ne fait pas semblant et lui pince si fort 
la cuisse que le faux blessé, comme mû par un ressort, 
d’un bon se met sur son séant, en jurant tout ce qu’il peut 
d’une voix de stentor…le fou rire gagne nos rangs.
Il a fallu le calmer pour qu’il accepte de continuer à faire le 
blessé, et calmer nos fous rires… 

Et une autre : Le cours se termine, je fais mon discours 
de félicitations et le Commandant des pompiers, dont je 
tairai le nom, se lève et prend la parole : « Je me souviens 
très bien du cours de samaritains que j’ai suivi dans votre 
section il y a longtemps, quand j’étais jeune. (Il lève son 
bras et fait mine d’enrouler une bande autour de son 
poignet). Mlle PIERI nous avait appris à bander ! » (Ceux 
qui ont connu Melle PIERI apprécieront le comique de la 
situation).
Nous nous regardons, le fou rire nous gagne de nou-
veau… Avons-nous bien entendu ? On pourrait en douter 

en effet, car le Commandant continue son discours cal-
mement, avec aplomb, sans se soucier des fous rires et du 
bruit ambiant… 
Vous trouvez cette anecdote de mauvais goût ? Peut-être, 
oui…, sûrement… Vous avez raison, mais cela prouve 
que vous avez lu l’interview jusqu’au bout, bravo !
Et pour apprendre à soigner une entorse avec un ban-
dage… venez suivre nos cours.
Cours à suivre, voir sous : Cours de premiers secours pour 
la population afin d’être prêt à agir (samaritains-vaud.ch).

Qu’allez-vous faire du temps libéré ?
B :  La vie continue… et un simple geste sera toujours là 
pour aider.
C : En tant que proche-aidant, j’ai encore de l’avenir devant 
moi, sans oublier mon mari, mes filles et petits-enfants.
R :  Continuer à étudier, apprendre quelque chose de 
nouveau… Et mettre sur pied un groupe amical avec les 
anciennes samaritaines, pour ne perdre ni le contact ni 
nos acquis.

…Et encourager les jeunes samaritains de la section, 
qui osent prendre des responsabilités et donnent de leur 
temps pour se former et participer aux manifestations de 
la Commune

Ollon 1943
Pourquoi et comment, en 1943, la section de samaritains 
d’Ollon a-t-elle été créée ? 

Un peu d’histoire - la Suisse au milieu du 19e siècle
En 1863 déjà, après la guerre civile du Sonderbund, 
l’Assemblée Fédérale présenta au gouvernement une 
demande afin de fonder des sociétés de secours.

Interview - suite

Les samaritains, qu’est-ce que c’est ?

L’association des samaritains est unique et n’existe 
qu’en Suisse.
Elle a pour mission d’apporter des prestations de pre-
miers secours aux personnes victimes d’un accident 
ou malades.
Elle joue aussi un rôle actif dans la formation de la po-
pulation en premiers secours en proposant des cours 
au grand public et aux institutions.

Dessin : Alain Pellet

Dessin : Alain Pellet

suite en pages 15 - 16 - 17
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Ces sociétés devaient former des aides bénévoles qui 
pourraient, en cas de conflit armé, porter secours aux sol-
dats blessés.
La même année, Henri DUNANT, un homme d’affaire 
genevois, avait créé le « Comité Genevois », d’où naquit 
le « Comité International de la Croix Rouge » (CICR).
En 1864, l’Assemble Fédérale contribua, dans une mesure 
décisive, à la signature de la « Convention de Genève » 
pour l’amélioration des soins aux blessés sur les champs 
de bataille. 

Fondation de la première section de samaritains suisse
À Berne, le sergent-major sanitaire Ernst MÉCKLI orga-
nisa, durant l’hiver 1884/85, le premier cours de sama-
ritains de notre pays. Il fut également fondateur de la 
Société Suisse des Troupes Sanitaires. Berne, 1re Section 
de samaritains de Suisse ! Le mouvement samaritain va 
d’abord s’implanter dans les grandes villes, à Berne, Zu-
rich et Bâle, avant de gagner les régions rurales. 
L’Alliance suisse des samaritains (ASS) fut fondée le 1er 
juillet 1888 à Aarau. Premier président, Ernst MÉCKLI 
décida d’accepter une collaboration avec la Croix-Rouge 
Suisse.

A Ollon, 4 présidents en 80 ans…
1.Pierre ANSERMET, 29 avril 1943
L’Alliance Suisse des Samaritains signait les statuts de 
la Section des Samaritains d’Ollon-Plaine, avec les cosi-
gnatures du président Pierre ANSERMET, droguiste bien 
connu à Ollon, et de la secrétaire Hélène AMIGUET. On 
sait que parmi les membres fondateurs figuraient aussi 
mesdemoiselles Rachel GRAF et Germaine SAVIOZ. Sur 
la photo, datant de 1943, donnée par Mme Emma GER-
BER avec les noms écrits de sa main, on voit les premiers 
samaritains d’Ollon, presque tous disparus. Les familles 
de la Commune auront plaisir à reconnaître leurs proches.

Les comptes
les plus anciens datent de 1950
Président : Pierre ANSERMET
Caissière : Alice ANEX
Local : bâtiment Amiguet

Interview en 1986 de M. Pierre ANSERMET, peu avant son 
décès, par Rose-Marie BRACHER :
« La section d’Ollon a été formée en 1943 pendant la guerre, 
dans le but de fournir du personnel compétent au cas où la 
guerre sévirait à l’intérieur du pays ! La section d’Aigle nous 
a aidé à nous organiser, car nous n’avions pas de moniteur. 
Nous nous sommes empressés de former une monitrice, 
Mlle Marguerite SAVIOZ. La section a surtout organisé des 
cours de soins aux blessés.
Après la guerre, la flamme patriotique s’étant éteinte 
quelque peu, un manque d’intérêt certain a mis la section 
en veilleuse pendant plusieurs années. Entre les années 
1953 et 1971, la plus grande activité consistait en la sur-
veillance de la course de côte Ollon - Villars, dont certains 
membres ont encore la nostalgie. Et bien sûr, puisque nous 
sommes une section de plaine et de montagne, les courses 
de ski de Villars ont depuis toujours figuré parmi nos postes 
sanitaires ». 

2. Alice PIERI
On ne peut pas parler des samaritains d’Ollon sans par-
ler de la présidente d’honneur, Mademoiselle Alice PIERI. 
Pendant 20 ans, depuis son magasin « Aux 4 saisons » sur 
la place du village, elle s’est dévouée et s’est occupée de 
tout.

3. Christine WULF
En 1976, Melle PIERI demande à Mme Christine WULF de 
reprendre le flambeau. Il n’y avait pas d’argent dans la 

De gauche à droite : Emma GERBER, ?, Pierre ANSERMET, Laure KALB-
FUSS, Edith BRUNNER-BROUGHAM, Suzanne DELARZE, Yvonne HAEL-
LEN-SPAHR, ?, Alice ANEX, Germaine SANTSCHI, Adèle CHRISTELER-
POUSAZ, Rachel GRAF, Lydia LIECHTI, Yvette ANSERMET, Marguerite 
SAVIOZ. Manque Alice PIERI qui prenait probablement la photo !
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caisse et beaucoup à faire. Heureusement qu’elle était 
bien entourée de ses amies samaritaines.

« Il y eut une période sans local, où le matériel, entreposé 
dans une armoire de la protection civile, disparaissait ou 
réapparaissait au gré des exercices de cette organisa-
tion… Il y a eu une période sans moniteur, où il a fallu 
déployer beaucoup d’énergie pour en trouver un. Mon-
sieur ROBERT, habitant Antagnes, nous rend ce service, et 
malheureusement décède à la veille d’un cours de sauve-
teur ! Aigle nous prête sa monitrice Maria SAUGE jusqu’à 
ce qu’un jeune homme de Villars, Daniel DURGNAT, en-
tame sa formation de moniteur.
Durant cette période, la section participe tous les hivers 
aux courses de ski de Villars, les plus intéressantes ayant 
été le championnat suisse et la descente homme de la 
Coupe du monde en 1976 » (photo ci-dessous).

4. Rose-Marie Bracher
En 1986, désirant se consacrer à la politique, 
Christine WULF, future municipale, remet 
son poste à une samaritaine nouvelle-
ment arrivée, Rose-Marie BRACHER. 
L’équipe ancienne reste en place. En 
effet, Béatrice BONZON est secré-
taire de la section depuis 1976 et 
Christiane STEVANATO tient la caisse 
dès 1983… C’est cette même équipe 
qui mène la section en 2022 encore, 
avec l’aide de la monitrice, Marlène PER-
RIER et des fidèles membres du comité. 
Pour le centenaire de l’ASS, en 1988, le dessi-
nateur Alain PELLET a réalisé un dessin que nous avons 
fait imprimer en blanc sur de beaux pulls rouges. Nous 

les avons portés jusqu’à ce que l’Association Cantonale 
décide que toutes les sections vaudoises devaient avoir 
le même logo. 

Les cours d’enseignement au public et les exercices pour 
nos membres se donnent toujours dans notre local de la 
place du Cotterd, très pratique, et pour lequel nous re-
mercions la Municipalité. Nous avons beaucoup collaboré 
avec les sections amies avoisinantes du Chablais vaudois 
et valaisan et celles de la Riviera.

On peut nous voir, prêts à intervenir, postés sur le parcours 
des manifestations sportives de la Commune, course de 
ski de fond, course à pied Ollon - Roc d’Orsay quand elles 
existaient encore, puis After Season, VTT, concert à Bar-
boleuse, bike test, Fugue chablaisienne, Fishermann, Ré-
trospective course de côte Ollon-Villars, Fête médiévale à 
St-Triphon, Giron des musiques, etc. 

La liste de ces manifestations s’est rétrécie ces dernières 
années, et la liste de nos samaritains aussi. J’ai une 
grande admiration pour nos membres qui ont donné 
beaucoup d’heures dans ces postes.

Notre monitrice, Marlène PERRIER, a donné depuis 1996, 
les 14 heures d’enseignement appelés alors cours de 
samaritains, pour apprendre le geste qui sauve. Se sont 
ajoutés le cours de sauveteur obligatoire dès 1977 pour 
le permis de conduire et le cours de massage cardiaque, 
BLS-AED.
Actuellement le cours de samaritains s’appelle plus mo-
dernement « Cours secouriste niveau 2 IAS ».

Marlène a arrêté de donner ses cours fin 2022 et reste 
responsable des dons du sang, 3 fois par années avec une 
vingtaine de bénévoles à ses côtés ; elle s’occupe aussi 
de mettre en place un service lors des canicules et sera 

volontaire, avec Madeleine CROPT, pour un ser-
vice au PRU, (point de rencontre d’urgence), 

si nécessaire. Pas de quoi rester inoccu-
pée ! 

Nous avons eu de grandes années 
avec beaucoup de membres, beau-
coup d’activités et beaucoup d’inte-
ractions. Tout cela a été freiné ces 

dernières années. 

Fin 2022, les jeunes de la section, cou-
rageux, ont décidé de relever le défi. C’est 

ainsi que les anciennes se sont donné la permis-
sion de quitter la section et qu’un nouveau comité est en 
place depuis le 3 décembre 2022.

Les samaritains, qu’est-ce que c’est ? - suite

Debout, de gauche à droite : Christiane LACK, Helga PYROTH, Christine 
WULF, Hélène GUBY, Alice PIERI. Accroupie : Béatrice BONZON (-Tissot)

LA COMMUNE D’HIER
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5e et nouvelle présidente : Alexandra BAILLIF
Alexandra fait déjà partie des « First Responders » de 
Villars. Entourée de 4 jeunes amis et de nos anciennes 
samaritaines restant dans la section, elle relève le flam-
beau. 

Et maintenant ?
On s’engage dans un mouvement qui apporte quelque 
chose. Que va vous apporter notre section de samari-
tain lorsque vous vous déciderez à pousser la porte de 
notre local ? 

Vous côtoierez un groupe de jeunes qui prend des res-
ponsabilités, qui va vous accueillir chaleureusement et 
vous donnera une excellente formation de secouriste. Et 
ensuite, une fois formé, vous participerez au dispositif mé-
dico-sanitaire lors des manifestations dans la commune et 
dans le canton.

Le vœu du comité sortant : que, dans chaque maison de 
la commune, il y ait une personne formée aux gestes qui 
sauvent.

 Mardi 21 mars 2023
 Tom Medina 
 Tony Gatlif – France – 2021 – Drame – vo fr – 16 (16) 

- 100 mn – Avec David Murgia, Karoline Rose Sun, Sli-
mane Dazi, Suzanne Aubert.

 Dans la mystique Camargue, Tom Medina débarque 
en liberté surveillée chez Ulysse, homme au grand 
cœur. Fasciné par les taureaux et les chevaux, habité 
par des visions, Tom y apprend le métier de gardian 
aux côtés d’Ulysse et aspire à devenir quelqu’un de 
bien. En dépit de son absence de patrie et l’hostilité 
ambiante, il conserve intactes sa dignité et sa force de 
vie. Tom se bat pour son destin avec l’aide de Suzanne 
dont il croise le chemin. Une Camargue aux images 
magistrales enveloppées d’une musique intense. Une 
histoire sensible inspirée de la jeunesse de son auteur, 
le cinéaste Tony Gatlif. Une fin poétique, véritable bon-
heur pour nous tous.

 Mardi 28 mars 2023
 La Belle et la meute (Aala kaf ifrit) 
 Kaouther Ben Hania – Tunisie - 2017 – Drame – vo 

arabe ss tr français/allemand combinés - 16 (16) - 100 
mns – Librement adapté du récit « Coupable d’avoir 
été violée ». Avec Mariam AL Ferjani - Ghanem Zrelli 
- Noomane Hamda - Mohamed Akkari.

 Mariam, jeune étudiante à l’université de Tunis, subit 
une agression en sortant d’une fête. Voulant porter 
plainte, elle se heurte à la suspicion, voire au déni, 
quand ce ne sont pas des menaces incessantes. La 
réalisatrice Kaouther Ben Hania (L’Homme qui a ven-
du sa peau – Le challat de Tunis) s’inspire d’un fait 
réel et d’un livre pour filmer, caméra au poing, les 
démarches pas à pas d’une jeune femme qui réclame 

justice. « Véritable thriller politique, le film La Belle et la 
meute  livre un instantané, presque allégorique, d’un 
pays et d’une société sur le fil du rasoir auquel s’ajoute 
un superbe portrait de femme ». Martial Knaebel.

 À nouveau Kaouther Ben Hania frappe fort.

 Mardi 4 avril 2023
 The Apple Day 
 Mahmoud Ghaffari – Iran- 2022 – Drame – vo Persan 

(Farsi) ss tr français/allemand combinés – 6 (10) - 81 
mns - Avec Arian Rastkar, Zhila Shahi, Mahdi Pour-
moosa, Khodadad Bakhshizadeh.

 Saeed et son petit frère Mahdi vivent à Téhéran. 
Chaque jour leur père vend des pommes dans les 
rues pendant que leur mère à la personnalité forte 
gagne de l’argent comme blanchisseuse. La maîtresse 
d’école, pour sa leçon sur la lettre « P » demande au 
père d’apporter une trentaine de ce fruit. Lors du vol 
de sa camionnette, l’équilibre de la famille est ébran-
lé. À travers une vie de débrouille au quotidien et les 
coutumes du pays, un portrait de la société iranienne 
émerge de ce film sensible et émouvant traité par 
Mahmoud Ghaffari à hauteur d’enfant. « Une poésie 
flamboyante faisant de The Apple Day un digne des-
cendant du néoréalisme italien ». (CINE-FEUILLES - 
Amandine Gachnang). L’espoir en arrière-plan…

Les séances du Villars Magic Ciné
Projections à 20h00 au Villars Vanguard – Jazz Club

LA COMMUNE D’HIER
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Mercredis du Château
29 mars 2023, 20h00
Perles de l’Est. Concert de l’accordéoniste Yves Moulin

26 avril 2023, 20h00
Concert : Duo Tiziana Coco et Pietro Nobile (musique 
anglo-saxonne et italienne)

Tu viens au Château ? 
Dimanche 2 avril 2023, 11h00 et 14h00
Spectacle pour enfants : Bout d’ficelle, par la compagnie 
La petite bougie

Mercredi 19 avril au vendredi 21 avril 2023, 10h00 à 15h00
Stage d’initiation au théâtre avec Isabelle Marchand sur 
le thème « Les petits Molière »

Mercredi 24 mai 2023, 14h00-16h00
Journée suisse de la lecture à voix haute

Expositions
Du 5 au 21 mai 2023
« Hors Cadre », Annick Georges Raynal, Adelia Clavien, 
Richard Rohart

Du 26 mai au 11 juin 2023
« L’équilibre des beaux contrastes », Alain Léchenne

Du 16 juin au 2 juillet 2023
« Traits universels », Enrique Sardi, Ifé Niklaus, Marie-Au-
rore Conscience
Ouvertures :
VE : 18h00-20h00, SA : 11h00-18h00, DI : 14h00-18h00

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

Tambour, Marimba, Batterie, Trompette, Cornet, Trom-
bone, Basse, Euphonium, Clarinette, Flute, Hautbois, 
Saxophone, Cymbale, les 6 cloches tubulaires …même le 
petit picolo ! 

Tous ces instruments vont pouvoir résonner en fanfare 
dans un nouveau local !

Ce local est encore en rénovation. Son inauguration se 
fera le samedi 26 août dès 10h (place du Cotterd 1). Vous 
pourrez y découvrir les professeurs de l’école de musique 
du multisite et tous les instruments précités.

Mais en attendant, venez les entendre vibrer lors de notre 
Concert du 1er avril à 19h30, ouverture des portes 19h00.

Ce concert aura lieu à la Grande Salle d’Ollon où nous ré-
pétons actuellement. Il débutera avec « les tout jeunes » 
et l’ensemble des jeunes. Ensuite notre directeur, Marco 
ESPERTI, sous sa baguette experte, dirigera l’ensemble 
des musiciens pour diverses pièces dont la première a été 
choisie pour l’intégration des jeunes dans notre fanfare.

En tant que présidente de la fanfare d’Ollon Les Plans, je 
remercie la Municipalité et la Commune d’Ollon d’avoir 
tout mis en œuvre pour effectuer les travaux de rénova-
tion de notre local de musique, sis au sous-sol du bâti-
ment administratif. La fanfare quant à elle prend à sa 
charge les frais de l’acousticien ainsi que les panneaux 
acoustiques, alors qu’un jour de peinture a été offert par 
une entreprise locale.

Marielle SCHAAD

Agenda culturel du Château de la Roche de mars à juillet 2023

Peau Neuve pour le local de musique d’Ollon !

www.fanfare-ollon-lesplans.com www.ollon.multisite.ch

Sur la photo  les professeurs, de gauche à droite : Peter Baumann, 
Christophe Liechti , Cécile Willa, Marco Esperti, Aurélie Camuzet Esperti
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En cette année anniversaire, nous avons souhaité mar-
quer le coup avec un souper de soutien pour les 35 ans de 
la Jeunesse d’Ollon.

Lors de cette soirée, nous voulons présenter un peu plus 
nos activités, nos projets et notre vision de l’avenir.

Comme vous le savez sûrement, l’année est rythmée par 
nos différentes manifestations, comme le bal des ven-
danges, le souper du 31 décembre, le bal du 1er janvier, la 
tournée saucisse du 2 janvier ou, récemment, le tournoi 
de pétanque. Cependant, nous participons également à 
d’autres manifestations sportives et musicales organisées 
dans tout le canton par d’autres sociétés membres, elles 
aussi, de la Fédération vaudoise des jeunesses campa-
gnardes (la FVJC).

La FVJC en quelques chiffres, c’est :
• 104 ans d’activité
• env. 8’422 membres
• 9 manifestations organisées dans tout le canton, no-

tamment un camp de ski que nous avons eu la chance 
de mettre sur pied en 2018 dans notre magnifique 
station de Villars.

Nous nous réjouissons de vous faire découvrir ou redé-
couvrir notre société et de passer cette soirée en votre 
compagnie !

C’est avec un grand plaisir que le 2 janvier, la Concor-
dia a effectué sa traditionnelle tournée des saucisses, 
au Village le matin et à la Gare l’après-midi, et ainsi 
renoué avec les St-Triphonniers.

Nous nous réjouissons de vous annoncer notre concert 
annuel qui aura lieu :

le samedi 6 mai à 20h00
à la Grande salle de l’Ancien Collège de St-Triphon

Au plaisir de vous y retrouver nombreux !

Jeunesse d’Ollon « L’Avenir »

Fanfare la Concordia de St-Triphon

SOUPER
DE SOUTIEN

JEUNESSE D’OLLON

35ANS
Samedi 22 avril 2023

Apéro dès 18h30
Grande salle d’Ollon
Menu : - Salade melée

- Fondue bressane
- Dessert boyard

50.–/pers. dès 14 ans 
2.- par tranche d’âge
Gratuit jusqu’à 5 ans

Bar et animation musicale

Réservation : jeunesse.ollon@gmail.com
079.938.73.56

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Mars 2023

21 20h00 - Villars MagicCiné - Projecton « Tom Medina » Villars Vanguard Jazz club

28 20h00 - Villars MagicCiné - Projecton « La Belle et la meute » Villars Vanguard Jazz club

29 20h00 - Assoc. Château de la Roche - Mercredi du Château Château Ollon

29 - 31 20h00 - L’Harmonie des Chalets - Soirées de l’Harmonie des Chalets Grande Salle Huémoz

31 14h00 - Afterseason Festival - En face du Bretaye 1808 Bretaye

Avril 2023

01 14h00 - Afterseason Festival - En face du Bretaye 1808 Bretaye

01  20h00 - L’Harmonie des Chalets - Soirée de l’Harmonie des Chalets Grande Salle Huémoz

01 16h30 - Montreux Jazz Festival - Spotlight Sessions Villars Lodge et Villars Palace

02 11h00 - Afterseason Festival - En face du Bretaye 1808 Bretaye

02 11h00 - Assoc. Château de la Roche - Spectacle pour enfants Château Ollon

04 20h00 - Villars MagicCiné - Projecton « The Apple Day » Villars Vanguard Jazz club

04 17h00 - Entraide familiale d’Ollon - Vente-échange de printemps Grande Salle Ollon

05 09h00 - Entraide familiale d’Ollon - Vente-échange de printemps Grande Salle Ollon

19 14h00 - Pro Senectute - P’tit bal de printemps seniors Grande Salle Ollon

19 10h00 - Assoc. Château de la Roche - Stage d’initaton au théâtre Château Ollon

26 20h00 - Assoc. Château de la Roche - Mercredi du Château Château Ollon

Mai 2023

05,12,19,26 18h00 - Assoc. Château de la Roche - Expositons Château Ollon

06,13,20,27 11h00 - Assoc. Château de la Roche - Expositons - Château Ollon Château Ollon

07,14,21,28 14h00 - Assoc. Château de la Roche - Expositons - Château Ollon Château Ollon

10 18h00 -  Hockey-club Villars 1908-Moju - Tour du Chablais Devant la Grande Salle Villars

Dès le 23 mai 17h30 - Karl’s kühne Gassenschau - Silo 8 Carrière des Andonces St-Triphon

24 14h00 - Assoc. Château de la Roche - Journée suisse de la lecture à voix haute Château Ollon

Juin 2023

02,09,16,23,30 18h00 - Assoc. Château de la Roche - Expositons Château Ollon

03,10,17,26 11h00 - Assoc. Château de la Roche - Expositons Château Ollon

04,11,18,25 14h00 - Assoc. Château de la Roche - Expositons Château Ollon

17-18  Office du Tourisme - Gran Fondo Suisse UCI Villars

23-24  Office du Tourisme - Coupe du Monde de Paraclimbing Villars

30.06-02.07  Office du Tourisme - Coupe du Monde d’Escalade Villars

Pour plus d’informations, veuillez consulter les sites internet et/ou pages Facebook des sociétés locales, l’agenda du 
Cartel sous https://cartel-ollon.ch/ et www.alpesvaudoises.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
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La prochaine vente-échange aura lieu les mardi 4 avril, de 
17h00 à 19h30, et mercredi 5 avril 2023, de 9h00 à 11h30, 
à la Grande salle à Ollon.

Nous réceptionnerons le mardi les articles suivants pour 
enfants de 0 à 16 ans :
• vêtements printemps-été
• jouets
• puériculture
• livres

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

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

Peut-être l’avez-vous déjà constaté ? Le Service des forêts 
est intervenu auprès de notre vénérable châtaignier, tom-
bé en novembre dernier.

La Municipalité a décidé de mettre en œuvre les mesures 
suivantes pour cet arbre si particulier :

• laisser la grosse partie du tronc sur place. Celle-ci pré-
sente un large panel de biodiversité étant donné sa 
structure, la mousse, les lichens et les nombreuses cavi-
tés,

• comme lors de son vivant, placer une petite barrière en 
bois afin de ne pas encourager l’escalade de cet arbre 
désormais mort,

• les branches et la couronne ont été nettoyées et éva-
cuées afin de laisser croître les jeunes châtaigniers déjà 

en place. Eh oui, la vie continue dans les selves de châ-
taigner,

• en collaboration avec l’institut IN SITU VIVO, qui avait 
prélevé des greffons sur ce vieil arbre, essayer de pla-
cer un ou deux plants greffés dans le secteur... Cette 
opération va prendre quelques temps et dépendra de 
la reprise des greffons dans la pépinière,

• mettre à jour, avec l’association Cum Grano Salis, le 
panneau explicatif qui est situé à proximité de l’arbre. 

Avec les branches évacuées, travailler en collaboration 
avec le SEMO pour valoriser ces pièces de bois. Ce point 
n’est pas encore défini…

Suite au prochain épisode !

Vente-échange

Que devient le gros châtaignier d’Antagnes ?

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. 

Les personnes intéressées peuvent se renseigner 
après de :
vente-echange.ollon@bluewin.ch

Infos complémentaires sur : 
https://entraide-familiale-ollon.weebly.com

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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L’Agence d’Assurances Sociales (AAS), 
antenne d’Ollon, est au service de la popu-
lation dans le domaine des assurances so-
ciales et de l’aide aux personnes aux condi-
tions modestes. Elle joue notamment un 

rôle d’intermédiaire entre les assurés et :

Le Centre Social Régional
• Pour le versement du revenu d’insertion.

La Caisse cantonale vaudoise de compensation 
AVS (CCAVS)
L’AAS renseigne et vient en aide aux assurés afin de 
compléter les demandes de prestations qui peuvent être 
déposées en fonction de la situation financière et person-
nelle de chacun, notamment pour :
• L’affiliation à l’AVS des personnes sans activité lucrative
• Les allocations familiales pour personnes sans activité 

lucrative et de condition indépendante
• L’allocation pour impotents
• La rente AVS et la rente de survivants
• Les prestations complémentaires AVS/AI (PC)
et autres démarches administratives, d’information et 
d’orientation en matière d’assurances sociales.

L’Office vaudois de l’Assurance-Maladie (OVAM)
L’AAS est compétente, en collaboration avec l’OVAM, 
pour :
• Le contrôle de l’obligation d’assurance-maladie lors 

d’une arrivée de l’étranger ou d’une naissance, confor-
mément à la législation vaudoise et fédérale

• Le dépôt d’une demande de subside pour la réduction 
des primes d’assurance-maladie

• Le soutien pour le changement d’assurance-maladie de 
base ou la modification d’un contrat existant (franchise, 
modèle d’assurance, etc…).

L’Office de l’assurance invalidité pour le Canton de Vaud 
(OAI)

Les Prestations Complémentaires pour Familles

Les Prestations Cantonales de la Rente-Pont

Pour tout renseignement ou information complémen-
taire, nous sommes à votre entière disposition aux coor-
données suivantes :

AAS Agence d’assurances sociales
Antenne d’Ollon
Place du Cotterd 1, 1867 Ollon
Tél. 024 499 01 30
aas.ollon@vd.ch

Horaires :
lundi et jeudi de 7h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30
Attention : jeudi 13 avril et lundi 1er mai, l’agence sera excep-
tionnellement fermée.

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

Valeurs chimiques de l’eau de la source du Poutet
 PH 8 – 8,1
 Dureté 20 – 43° F
 Calcium 58 – 126 mg/l
 Magnesium 10 – 28 mg/l
 Sodium 1,1 - 2.9 mg/l
 Potassium 0,3 – 0,4 mg/l
 Sulfate 76 – 296 mg/l

Appréciation de la qualité de l’eau
Eau assez dure, chargée en sulfate.

Provenance de l’eau
Actuellement, l’eau distribuée sur la Commune provient 
essentiellement de la source du Poutet, située à 1’450 m 

d’altitude sous le Chamossaire. Quant à l’eau de la source 
de la Rippaz, située au Plan-sur-Bex, elle vient en renfort 
en cas de besoin. Par conséquent, ces eaux sont exemptes 
de pesticides tels que le Chlorothalonil, qui fait couler 
beaucoup d’encre !
A noter que la Commune n’a pas souffert de manque 
d’eau lors de la sécheresse de l’année dernière et n’a donc 
pas eu besoin de recourir aux restrictions.  

Traitement de l’eau
Une désinfection des sources par une chloration préven-
tive est effectuée selon les périodes et les besoins.

Production hydraulique
La production des 5 turbines en service sur le réseau d’eau 
s’élève à 7’830 MW/h, ce qui correspond à la consomma-
tion de 1’960 ménages.

La Municipalité
et le Service des Eaux

L’AAS – Agence d’Assurance Sociales

Qualité de l’eau potable de la Commune d’Ollon en 2022

Pour les personnes à mobilité réduite et difficultés 
de transport, nous nous engageons à nous déplacer à 
domicile sur demande.

INFORMATIONS OFFICIELLES INFORMATIONS OFFICIELLES
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Rappel aux propriétaires de chiens

Base légale : art 2a RLFaune

Pourquoi, quand et où  
tenir mon chien en laisse ?

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

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

Votre chien peut être emporté à 

tout moment par son instinct natu-

rel de chasse. De petits animaux, 

comme des oiseaux qui nichent 

au sol, peuvent être ses proies. 

Même s’il provoque uniquement 

la fuite d’un animal sauvage, il se 

peut que ce dernier abandonne 

ses petits après avoir été dérangé.

Il est nécessaire que votre chien 

puisse avoir des moments pendant 

lesquels s’ébattre. Des communes 

mettent à disposition des espaces 

où vous pouvez lâcher votre chien. 

En dehors de la période de repro-

duction et d’élevage des jeunes, 

votre chien peut être en liberté sous 

votre contrôle en forêt et dans les 

prairies attenantes situées en zone 

agricole, sous réserve d’autres ré-

glementations spécifiques au site.

Quand et où tenir mon chien en laisse ?

Du 1er avril au 15 juillet

Toute l’année

·  En forêt

·  En lisière de forêt

·  Sur les prairies attenantes  
situées en zones agricoles

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

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

·  Pâturage occupé par du bétail

– Direction générale de l’environnement –

INFORMATIONS OFFICIELLES



Le concept de la carte libre-accès, mis en place en 2006 
avec Gryon, puis les Diablerets, a vécu en 2022 sa der-
nière année d’application et a complètement disparu dès 
fin octobre. En effet les entreprises de transport, soit les 
Transports publics du Chablais SA (TPC) et Télé-Villars-
Gryon-Diablerets SA (TVGD) ont décidé de sortir du sys-
tème, estimé trop compliqué et difficilement conciliable 
avec leur politique tarifaire depuis les mises en place du 
MagicPass et de Mobilis.

Sans les sociétés de transport, soit trains, bus et remon-
tées mécaniques, la carte estivale de libre-accès n’avait 
plus vraiment d’intérêt à être maintenue. Les Municipali-
tés concernées d’Ormont-Dessus, Gryon et Ollon ont dès 
lors renoncé à cette carte tout en annualisant et simpli-
fiant celle de séjour.

Elles ont dès lors décidé de proposer une nouvelle carte 
de séjour, offerte à nos hôtes soumis à la taxe de séjour, 
soit résidants à l’hôtel, en location ou en résidence secon-
daire, nommée « CARTE BIENVENUE », qui comprendra 
des prestations variables selon les saisons.

Pour financer ces rabais et/ou gratuités, les taxes de 
séjour adultes et enfants ont été revues et annualisées, 
remplaçant ainsi les deux tarifs actuels été/hiver.

En matière de transport, le nouveau principe appliqué 
pour les détenteurs de la carte BIENVENUE est le suivant : 
1. les transports dits « verticaux », soit les télécabines 

(Roc d’Orsay,  Barboleuse-Les Chaux et Diablerets 
Express), et le train pour Bretaye deviennent acces-
sibles avec un rabais de 50 % toute l’année mais, en 
saison d’hiver, valable uniquement pour les piétons,

2. les télésiège du Grand Chamossaire et Lac Noir, avec 
un rabais de 50%  durant la saison d’été du 1er juin au 
31 octobre,

3. les transports dits « horizontaux », soit les transports 
couvrant la zone MOBILIS 154 et 156 sont accessibles 
gratuitement toute l’année sur le plateau de Villars-
Gryon et 146 – 147 côté Ormont-Dessus.  

Pour rappel, TPC a mis en place dès décembre 2022 une 
nouvelle ligne 145 (sous l’appellation MobiAlpes) partant 

d’Aigle, passant par Ollon, Plambuit, les Ecovets, la Pati-
noire, la Gare de Villars, Barboleuse, Cergnement pour 
enfin relier l’Alpe des Chaux à Gryon. Cette ligne est assu-
rée à l’horaire durant les saisons hautes d’été et d’hiver, 
et sur demande durant l’entre-saison.

Concernant les activités gratuites en saison estivale et of-
frant des rabais le reste de l’année, vous trouverez toutes 
les informations nécessaires et complémentaires sur :
https://www.alpesvaudoises.ch/fr/stories/carte-bienve-
nue 
https://www.alpesvaudoises.ch/fr/stories/carte-fidelite 

Remplacement de la carte Free Access

Les personnes qui ne s’acquittent pas de la taxe de 
séjour ont la possibilité d’acheter une carte annuelle. 
Sous la dénomination « CARTE DE FIDÉLITÉ », elle est 
en vente au prix/adulte de Fr. 195.– pour les citoyens 
domiciliés hors territoire communal, et de Fr. 95.– 
pour les Boyards(es).

Pour les enfants dès 6 ans jusqu’à 15 ans révolus, 
domiciliés sur et hors territoire communal, le prix est 
de Fr. 65.–. Toutefois, la Municipalité offre avec plaisir 
cette nouvelle carte aux écoliers Boyards dans cette 
tranche d’âge.

De plus, et comme précédemment pour la Free Ac-
cess, elle offre une participation de Fr. 50.– (sur le prix 
indigène de Fr. 95.–) pour les jeunes de la Commune 
entre 16 et 20 ans.

La « CARTE DE FIDÉLITÉ » offre les mêmes prestations 
que la carte BIENVENUE sauf pour les transports hori-
zontaux qui ne sont pas inclus.

Elle est en vente auprès des Offices du Tourisme, à 
Villars, Gryon et Les Diablerets. Afin de bénéficier du 
tarif « indigène », vous devez présenter votre carte de 
résident lors de l’achat (Office de la population Ollon 
et Villars).

INFORMATIONS OFFICIELLES


