
Comme  de coutume depuis 
la création du Boyard, nous 
avons le plaisir en fin de légis-
lature, de vous offrir les plus 
belles citations de votre col-
lège municipal. Vos élus ont 
une fois de plus relevé le défi 
et n’ont pas démérité. Dans 
leurs envolées lyriques, ils 
ont bien mélangé les mots 
et les sens, tout en gardant le 
sérieux nécessaire au rang qui 
leur incombe. 

Votre Municipalité a su,
pendant cette législature :

Etre attentive au contrôle des finances 
« Ces verres sont chers car ils sont soufflés 
main ».
« On n’aura rien de ce qu’on voulait, mais 
ça nous coûtera plus cher qu’on pensait ».
« Je n’ai pas dépensé CHF 20´000.– et les 
ai économisés ».

Préserver l´entraide entre Municipaux
« Jean-Michel m’a mis au Clerc ».
« C’est Gilbert qui te monte avec la voiture 
du service technique ». 
« Ils m’ont nommé délégué catastrophe et 
je suis parti en catastrophe ». 
« Nous étions avec Sally au repas des no-
tables des Diablerets, dit des 3 saucisses, 
et nous étions que les deux ».
« Ils se sont chevauchés ».
« Quand tu grandis tu grandis. Tu ne 
prends pas quelqu’un sur tes épaules ».
« Moi j’écoutais d’une oreille et je lisais de 
l’autre ».
« Moi j’ai des oreilles dans la forêt ».
« On s’entend plus boire un verre ».

Gérer les problèmes techniques, ainsi 
que nos services avec la plus grande 
attention
« J’ai pas entendu les plans ».

« C’est pas le solaire qui fait tourner le pan-
neau ».
« Ils voulaient planter les sardines dans les 
piquets ».
« Il faut remettre l’église au milieu du vi-
rage ».
« Le lundi et le mercredi il y a un employé 
qui fait les poubelles ».
« Nous allons équiper les voitures de po-
lice de débrifilateur ».
« On arrête le chauffage car il est plein ».
« Allez-voir, on ne voit pas ».
« Je suis passé au réfectoire pour aller sen-
tir les employées ».
« Je suis allé voir dans les dames ».
« On mettra des jeux, mais des jeux lu-
diques ».
« En forêt, si on n’a rien à faire on le fait pas ».

Conserver de bonnes relations avec les 
services cantonaux
« Madame… était repartie la queue entre 
les jambes ».
« On en fait moins, car plus c’est difficile ».
« Laissez un peu de libéralisme dans ce 
monde de bureaucratie ».
« Il est décédé, donc ses dossiers ont pris 
beaucoup de retard ».

Cultiver l’art de la communication
« Ouvrez vos oreilles ».

« Pour ne pas mettre de l’huile 
sur l’eau…».
« Un pavé dans la mer ».
« On vous mettra une beigne 
(benne) à votre convenance ».
« Un jour, en pleine nuit ».
« On a des cloches dans la 
commune, mais elles ne 
s’accrochent pas au cou des 
vaches ».
« Le syndic ne reçoit pas au 
cabinet ce jeudi matin ».
« Samedi soir, je n’ai pas par-
ticipé personnellement, mais 
j’étais là quand même ».
« Il n’est pas très à cheval sur 
les dates du jumping ».

« Elle parle avec les mots ».
« Il nous faut prendre le taureau par le 
manche ».
« Je ne veux pas tirer sur l’ours avant de 
l’avoir repéré ».

Ces amphigouris démontrent que bien 
qu’engagé et discipliné, votre Exécutif 
demeure humain, avec ses prouesses et 
ses faiblesses.

Au fait, savez-vous qui est le maire de 
Champignac ?
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Pendant cette période, la Municipalité a 
notamment :

 confirmé à la Poste la non-entrée en 
matière pour la mise en place d’une 
agence postale dans le village. La 
poste nous confirme la disparition de 
l’office actuel, remplacé dès lors par 
un service à domicile ;

 pris acte avec stupéfaction de la déci-
sion de la cour de droit administratif 
d’accepter le recours contre la déci-
sion d’expropriation de la parcelle 
nécessaire à la construction de Perro-
salle. La preuve du besoin n’a pas été 
faite. La seule manière de prouver ce 
besoin est de lancer le concours d’ar-
chitecte sur une parcelle qui ne nous 
appartient pas…;

 acquis des verres Ecovaisselle à dispo-
sition des organisateurs de manifes-
tations sur la Commune ( gestion par 
l’Office du Tourisme de Villars ) ;

 enregistré les droits de succession 
Botnar dans les comptes 2015 : 32 

mios dont 19 mios retournent au can-
ton pour la facture sociale et le  fonds 
de péréquation. Ce qui représente 
quand même 13 mios de rentrées 
pour la Commune ;

 pris acte avec satisfaction de l’acqui-
sition de la masse en faillite de l’hôtel 
Bristol. Le  repreneur devrait y créer 
une école hôtelière avec restaurant ;

 appris que la troupe Karl’s Kühne 
Gassenchau démarrait un nouveau 
spectacle à Winterthur : « Sektor 1 » et 
souhaite présenter ce spectacle dans 
quelques  années  à St-Triphon ;

 décidé de remplacer l’horodateur du 
parking du Centenaire. A la pointe 
de la technologie, le nouvel appareil 
accepte les cartes de crédit et permet 
également de générer des tickets qui 
pourraient, par exemple, être vendus 
à prix attractif aux commerçants afin 
qu’ils fidélisent leurs clients ;

 engagé Mme Cécile Wulf comme 
coordinatrice sportive, un nouveau 

poste qui vise à dynamiser les struc-
tures sportives communales et à faire 
bouger les Boyards, en particulier les 
jeunes ;

 enregistré les coûts des prestations 
en nature fournies par nos différents 
services communaux pour l’organisa-
tion du Fisherman’s : Fr. 58’000.– par 
la Commune (services des forêts, de 
la voirie, police, etc.) et Fr. 20’000.- à 
charge du Centre des Sports ;

 pris acte de la volée d’oppositions au 
projet de karting dans le secteur des 
Andonces ;

 décidé de poser, à l’essai, une interdic-
tion de tourner à gauche sur le plat 
de Glutières en direction d’Antagnes 
pour diminuer le trafic de transit dont 
se plaignent les riverains depuis de 
nombreuses années ;

 complété le dispositif de ralentisse-
ment des véhicules dans les Vergers 
pour pouvoir enfin légaliser la zone 30 
km/h dans ce secteur.

Magnifique photo de Claude-Alain Turel, d’Huémoz. A-t-il trouvé le trésor ?

Brèves de la Muni

La vie d’ici

Conformément à l’article 3 de la loi cantonale vaudoise sur l’information entrée en vigueur le 1er septembre 2003, la Munici-
palité communique ci-dessous les décisions d’intérêt général qu’elle a prises au cours des mois de février, mars et avril 2016 et 
l’avancement de quelques-uns des nombreux dossiers en cours.

CLIC-CLAC !
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Comme chaque année, le bus Bilan et Conseils Santé stationnera 
à Ollon sous le poste de Police les 29 et 30 juin 2016 afin de 
proposer à la population un dépistage des facteurs de risque des 
maladies cardiovasculaires.

Il s’agit d’une visite de 30 minutes qui comprend 15 minutes 
d’analyse ( tension artérielle, calcul du BMI, cholestérol, diabète, 
etc. ) puis 15 minutes de conseils. 

Informations complémentaires et inscriptions sur
www.bilanconseilsante.ch ou 021 623 37 45

La grande nouveauté de cet été est sans aucun doute l’organisa-
tion d’une manche de la Coupe du Monde d’escalade du 15 au 
17 juillet 2016.

Deux murs artificiels ainsi que des écrans géants seront installés 
sur la place du Rendez-Vous afin que personne ne manque le 
spectacle. Les athlètes se mesureront dans deux disciplines  : la 
technique et la vitesse.

Vendredi auront lieu les qualifications en difficulté puis la com-
pétition de vitesse de nuit, samedi les demi-finales de difficulté 
puis les finales de nuit, ainsi qu’une compétition populaire de 
vitesse.

Le dimanche sera mis au profit des jeunes athlètes suisses pour 
montrer au public de quoi la relève est capable avec l’organisa-
tion d’une manche de la Mammut Youth Climbing Cup !

Didier Etter
Coordinateur événementiel

Association Touristique Porte des Alpes - Villars

La vie d’ici

Faites le bilan de votre santé et recevez de précieux conseils…

COUPE DU MONDE D’ESCALADE - Villars – 15-16-17 juillet 2016
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1866 - 2016, 150 ans de tourisme grâce à l’ouverture de la route 
qui a relié Ollon à Villars.
Nous arrivons au moment phare de toutes les festivités organisées 
dans le cadre de ces célébrations.
Le Comité du 150 e de Villars, associé à celui du 1er Août et à Vil-
lars Tourisme, propose des animations, démonstrations, concerts, 
expositions variées sur 4 jours du 28 juillet au 1er août au soir dont 
voici le détail :
Jeudi 28 juillet
« Fondue in the sky » est de retour et vous propose de savourer 
une fondue au coucher du soleil dans les télécabines au départ du 
Roc d’Orsay. Renseignements : www.teteatete.ch
Vendredi 29 juillet
Rallye de voitures du 150 e de Villars. Départ prévu dès le matin.
• Dès 18h00 parade des voitures dans le village. Renseignements 

et inscriptions à l’Office du Tourisme de Villars ou par email à 
info@alchimiste.ch

• 17h30-18h30 arrivée à cheval des « Milices Vaudoises » sur la 
place du Marché et ouverture des festivités avec apéritif offert.

• Dès 19h00 au Centre des Sports, grande soirée folklorique avec 
le quatuor « Edelweiss » cors des alpes, le trio d’accordéons 
schwyzois « M. Zumbrunn / R.Gwerder / M.Schuler »

• 20h00 concert de Mélanie « Oesch die dritten ». (entrée Fr 35.– 
réservations auprès de l’Office du Tourisme)

Samedi 30 juillet
• De 11h00 à 12h30 en direct de la place du Marché, l’émission 

du « Kiosque à musique » de la RTS avec plusieurs formations 
musicales

• Dès 16h00 et en soirée, place du Marché et place de l’OT, ani-
mation musicale par l’orchestre typique d’Appenzell « Hersche-
buebe » et « l’Écho des Ordons »

Dimanche 31 juillet 
• 10h00 à 11h00, cérémonie oecuménique du 150 e, diffusée en 

direct sur Espace 2 depuis la place de l’Office du Tourisme avec, 
entre autres officiants, Antoine Schluchter

• Dès 11h00, animation musicale par les orchestres : « Le Moulin à 
Vent », « Herschebuebe », et « Rottubotsche »

• Dès 18h00 place du Marché, White Night avec D.J. et de 21h00 
à 24h00, en live « Dragon Attack- Tribute band to Queen »

Lundi 1er Août
Fête Nationale dès 09h00 sur la place du Marché avec petit 
déjeuner montagnard en musique… suivi de nombreuses ani-
mations tout au long de la journée, dans la rue Centrale qui sera 
rendue aux piétons.
• 16h00 grand cortège « 150 ans d’histoire » qui reprendra cette 

année le tracé d’il y a 50 ans en partant d’Arveyes, vers Villars, 
pour se terminer en haut de la route des Hôtels

• 21h00 cortège aux ambeaux pour les enfants, puis traditionnel 
feu et partie officielle

Pour tous ces événements, nous vous donnons rendez-vous sur 
notre page Facebook www.facebook.com/villars150/ et nous 
vous conseillons de vous rapprocher de l’Office du Tourisme de 
Villars pour tous les renseignements détaillés ainsi que pour vous 
procurer l’un de nos souvenirs du 150 e.

La vie d’ici
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C’est reparti pour un tour ! Deux semaines 
après l’ouverture de la Buvette, la tradition-
nelle journée-nettoyage a eu lieu le same-
di 16 avril à l’étang du Duzillet.
Malgré un début de matinée maussade, 
c’est une quinzaine de bénévoles qui s’est 
donné rendez-vous pour entreprendre ce 
coup de poutze printanier. Après le café, 
pain et chocolat, puis l’accueil et le briefing 
de Mimi, les « Amis de la Gouille » ont enfilé 
les gants et empoigné les sacs à poubelle 
pour se mettre en quête des objets et 
détritus jetés çà et là par quelques hôtes 
indélicats.
Deux heures de collecte plus tard, les 
éboueurs du jour se sont retrouvés à la 
buvette pour faire l’inventaire de leur ré-
colte. Et force est de constater que la quan-
tité de déchets récoltée diminue d’année 
en année… C’est bon signe ! Sans pour 
autant relativiser ce constat positif, il faut 
cependant mettre en exergue le travail des 
employés de la voirie qui contribuent effi-
cacement au maintien de la propreté des 
lieux en effectuant des passages réguliers 
aux abords du Duzillet.
La météo ayant enfin daigné se montrer 
plus clémente, c’est sous un soleil géné-
reux que les participants ont pu prendre 
l’apéritif offert pas la Commune. Sally-Ann 
Jufer, qui a activement participé à cette 
action, a transmis le message reconnais-
sant de la Municipalité et Mimi, ses plus vifs 
remerciements. Rendez-vous est d’ores et 
déjà pris pour la fin de la saison…

La vie d’ici
PROPRE EN ORDRE !
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Le samedi 30 avril, une importante mani-
festation était organisée à Villars marquant 
l’avant-dernière étape du Tour de Roman-
die, étape-reine remportée par le coureur 
cycliste britannique Chris FROOME devant 
un public venu en nombre. Cet événement 
a mis en lumière la station de Villars malgré 
le mauvais temps qui a quelque peu gâché 
la fête. Cette compétition bénéficie en ef-
fet d’une grande renommée et a un gros 
impact en termes d’image.

A cette occasion, les instances politiques 
et touristiques ont eu le plaisir et l’honneur 
de recevoir MM. Guy PARMELIN, Conseiller 
fédéral, Adlof OGI, ancien Conseiller fédéral 
et Président de la Confédération, et Phi-
lippe LEUBA, Conseiller d’Etat vaudois, ainsi 
que de nombreuses autres personnalités.

La dernière étape reliant Ollon à Genève 
partait quant à elle depuis le Collège de 
Perrosalle le lendemain matin et c’est l’an-
cien et talentueux coureur boyard Laurent 
DUFAUX qui en a donné le départ.

www.tourderomandie.ch

La vie d’ici
TOUR DE ROMANDIE À VILLARS ET OLLON

A tous les amateurs de vélo : 
à vos pédales.…

L’Office du Tourisme de Villars et la Muni-
cipalité souhaitent développer l’activité du 
vélo sur la Commune en accueillant plu-
sieurs compétitions de cyclo route d’enver-
gure nationale et internationale.

Dans cette même perspective, 8 nouveaux 
parcours de cyclo-route disponibles dans 
vos offices du tourisme pour découvrir la 
région sur 2 roues! Nouvelle descente de 

VTT facile des Chaux à Barboleuse, par-
cours de descente pour tous niveaux, 
borne de recharge pour vélos électriques 
à Bretaye et pump track aux Diablerets, il y 
en a pour tous les goûts !

www.villars.ch
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Juste après le lundi de Pâques, du mardi 
29 mars au vendredi 1er avril, la magie du 
cirque a de nouveau investi les lieux du 
centre scolaire de Perrosalle, à Ollon.

Durant 4 jours, les 32 participants, âgés 
de 6 à 14 ans, ont pu découvrir ou se per-
fectionner au travers d’activités à la fois 
physiques et artistiques. Afin de satisfaire 
chaque tranche d’âge, nous avons réparti 
les enfants en plusieurs petits groupes en 
fonction de leur âge et en adaptant la ma-
tière enseignée à leur niveau.

Le mardi et mercredi, les jeunes ont ainsi 
« goûté » à toutes les activités :
 1. Jonglerie/Equilibre
2. Acrobatie
3. Trapèze/Tissu
4. Magie
5. Clown/Théâtre. 
Ils ont ensuite choisi deux spécialisations 
qu’ils ont pratiquées avec intensité le jeudi 
et le vendredi.

Ce fut une semaine riche en émotions, 
apprentissage et partage. Le plaisir des 
enfants et les retours positifs des parents 
nous poussent chaque année à reconduire 
cette magnifique expérience.

Depuis la création des stages de cirque à 
Ollon, en 2000, il nous est arrivé d’organiser 
plusieurs stages par année (au printemps, 
à l’automne et parfois en hiver). A partir 
de cette année, les Stages Cirqu’Ollon de-
viennent un rendez-vous annuel. Ils seront 
mis sur pied une seule fois par année, en 
avril, juste après le lundi de Pâques. 

Alors, à une prochaine… avec la magie du 
cirque ! 

Pascal Jörn

La vie d’ici
27e stage «Cirqu’Ollon» - Un rendez-vous annuel

PROCHAIN STAGE :
Mardi 18 au vendredi 21 avril 2017

de 09h00 - 15h00
 

CONTACT - CIRCODREAM :
Ecole de cirque d’Ollon

Pascal Jörn, 079 722 71 17
info@circodream.com 

www.circodream.com

CIRCODREAM
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Avec l’ouverture d’un premier foyer d’accueil pour demandeurs 
d’asile à Arveyes le 19 octobre suivi d’un autre à Gryon le 30 dé-
cembre, le nombre total de résidents s’élève maintenant à environ 
150.

Une petite association a été créée pour venir en aide à ces mi-
grants, tous originaires de pays en situation de conflits internes ou 
externes et qui ont vécu des situations personnelles parfois dra-
matiques. Composée exclusivement de bénévoles, l’Association 
Éclair ne cherche pas à se substituer aux autorités responsables, 
mais simplement à appuyer leur action de la manière la plus effi-
cace possible.

En effet, l’autorité centrale en la matière est l’Etablissement Vau-
dois d’Accueil des Migrants (EVAM). Il assure le suivi du traitement 
des demandes d’asile ainsi que la gestion administrative et opé-
rationnelle des centres d’accueil. Il offre aussi des services d’assis-
tance sociale et met en place des activités destinées à faciliter l’in-
tégration des migrants, comme par exemple des cours de français.

Pour appuyer ces efforts, l’Association Éclair a mis en place toute 
une série d’activités qui tournent autour de 4 axes principaux :

Il a fallu d’abord organiser un vestiaire : les demandeurs d’asile 
arrivent la plupart du temps avec rien. Si par extraordinaire ils 
avaient quelque chose au départ, ils l’ont perdu en route, et de 
toute façon il s’agit de vêtements inadaptés aux conditions cli-
matiques de notre région. L’Association collecte en permanence 
toutes sortes d’articles qu’elle entrepose comme elle le peut au 
niveau des centres ou dans les caves des bénévoles ! Un premier 
lot est bien entendu remis gratuitement lors de l’arrivée, mais en-
suite un prix symbolique de 1 franc par article est demandé afin 
de décourager le gaspillage.

Une autre priorité absolue est l’apprentissage du français, condi-
tion d’une intégration réussie et de l’obtention future d’un tra-
vail. L’EVAM se charge de l’enseignement formel et l’Association 
Éclair a mis en place toute une série d’activités de conversation 
en français qui visent à maximiser l’impact des cours, et accélérer 
l’apprentissage. Elles visent les adultes comme les enfants, et un 

accent particulier est mis sur la participation des femmes. Pour les 
plus petits, on utilise divers outils  de pédagogie active comme la 
musique et les chansons. Les collèges internationaux présents à 
Villars (Aiglon, Beau-Soleil et La Garenne) se sont beaucoup impli-
qués. Donc le message est clair : l’apprentissage de la langue n’est 
pas une option, c’est une nécessité !

Il y a beaucoup de familles parmi les résidents et donc beaucoup 
d’enfants. L’EVAM les scolarise dès que possible, mais là encore 
l’Association Éclair vient en appui et organise des ateliers d’éveil 
des plus petits à travers le bricolage ou les jeux. Un grand succès 
récent a été la fabrication de masques de lion pour illustrer une 
chanson que les petits venaient tout juste d’apprendre ! 

Mais les familles comptent aussi un grand nombre d’adolescents 
qui trouvent parfois le temps long, surtout en hiver…A cet âge 
là, il est important de se dépenser et l’Association a dû faire face 
à une forte demande d’activités sportives. Les collèges Aiglon et 
Beau-Soleil ont mis leurs locaux à disposition pour le fitness, le 
foot en salle et même le basket pour les filles tandis que l’Associa-
tion a pu louer le Centre des Sports de Villars grâce à une contri-
bution de la Commune d’Ollon. Nous avons même commencé 
quelques sorties à ski pour les plus intrépides…

Tout ceci demande des ressources ! Pour ceux des lecteurs du 
Boyard qui voudraient faire un don, l’Association dispose d’un 
compte postal dont voici les références :
Eclair, Villars-sur-Ollon
Compte 14-791484-9 
IBAN CH17 0900 0000 1479 1484 9

Merci d’avance.

Personne de référence : Mme Aude Calame, secrétaire
 tél. 079 689 99 12

La vie d’ici
ASSOCIATION ÉCLAIR



9

La vie d’ici

Journées Portes Ouvertes au Golf Club Villars : 3 juillet et 25 
septembre 2016
Venez découvrir ce magnifique sport dans un cadre exceptionnel 
à l’occasion de ces deux journées entièrement gratuites. Divers 
ateliers d’initiation et compétition associant un golfeur et un non 
golfeur.

Le Golf - Que pour les seniors ?
Le Golf se pratique dès le plus jeune âge (vers 6 ans) et très long-
temps, dans le monde entier et par tous les temps, ouvert à tous, 
quelle que soit sa morphologie ou sa condition physique.

Ce n’est pas un sport ?
Sport individuel le plus pratiqué au monde, le Golf va faire son 
retour cet été aux Jeux Olympiques de Rio. 
Le Golf est un sport de plein air, qui ne nécessite pas d’efforts vio-
lents et procure une activité énergétique constante. Il demande 
attention, concentration et coordination. Comme beaucoup 
d’autres sports, sa pratique peut se faire sans pression ( loisir ) ou 
en compétition.

Démodé ?
Le Golf propose des valeurs actuelles de santé et de bien-être :
6 à 8 km de marche dans un cadre de 40 à 50 hectares de verdure. 
Le dessin du parcours, la végétation et la faune que vous y croisez 
sont toujours en étroite relation avec la région et son climat.
Selon le temps par lequel vous jouez, c’est un spectacle toujours 
différent qui s’offre à vous.

Trop cher ?
Il n’y a pas deux golfs identiques. Certains restent très privés, 
d’autres beaucoup plus ouverts offrent des conditions abordables 
et une saison de golf ne coûte pas plus cher qu’une saison de ski.

Convaincus ?

Le Golf – un sport incroyablement passionnant !

www.golf-villars.ch

Renseignement et Inscriptions :
Golf Club Villars 

Route du Col de La Croix
CP 118 

1884 Villars-sur-Ollon
+41 (0)24 495 42 14 
info@golf-villars.ch

www.golf-villars.ch
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Dès la rentrée prochaine, nous vous proposons « Les loups du mercredi », atelier de jeux et 
découvertes dans la forêt à Gryon durant l’automne et le printemps.
  
Les mercredis dès la fin de l’école jusqu’à 16h00 pour tous les enfants du plateau Villars-
Gryon et environs de 4 à 8 ans. Une foule d’activités en lien avec la nature telles que : 
• Observation des cycles 
• Rencontre avec les animaux  
• Connaissance des arbres et des plantes, cueillettes gourmandes 
• Activités sur les 4 éléments  
• Après-midi «couteau suisse»  
• Land art                                                                                 
• Jeux, histoires, chansons 
• Cuisine au feu de bois et 1’000 autres aventures … 

Pour tout renseignement : www.arbreamusique.ch  ou au 079 859 73 29  
e-mail : arbreamusique@bluewin.ch

Le locataire du clocher de l’église St-Victor rend de temps à autre visite à ses voisins de l’administration ! Occasions furtives de capturer 
en images ce magnifique rapace, le Faucon crécerelle.

La vie d’ici
Le Baobab

Le voisin du clocher…
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La vie d’ici

Un grand merci à tous les participants à cette fête

Merci aux vignerons d’Ollon pour leur efficacité et la présentation de leurs crus
Merci aux Paysannes vaudoises d’Ollon pour leur maîtrise des arts culinaires
Merci à la Paroisse pour sa disponibilité et son ouverture
Et un merci particulier aux artisans qui ont bravé la pluie de samedi avec le sourire

A l’année prochaine !

Marché des artisans et caves ouvertes d’Ollon
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L’œuvre photographique de Laurence Pia-
get-Dubuis – qui est également graphiste 
et artiste plasticienne – est présentée sous 
la forme d’une installation artistique d’am-
pleur : « Le glacier des réfugiés ».

Métaphore en forme de tentes habillées 
de tissus imprimés, de l’éphémère statut 
de locataire de l’homme sur sa terre refuge, 
seule demeure habitable. L’artiste ques-
tionne sur la dégradation du climat et sur 
notre rapport avec notre environnement 
et les autres.

Si le dérèglement du climat annoncé nous 
transformait tous d’ici la fin du siècle en 
potentiels réfugiés ? La surface terrestre 
nous suffira-t-elle pour demeure ? Où 
irons-nous ?

Du tourisme d’agrémentation à des fins 
de loisirs, à la migration forcée due au 
réchauffement climatique, les moteurs du 
déplacement de personnes s’opposent 
radicalement. Pour les uns on aménage 
un ensemble de biens de consommation 
et de services liés à leurs déplacements 
de confort, et pour les autres on érige des 
frontières et on ouvre des camps provi-
soires pour réguler la précarité.

Pourtant, au-delà des frontières qui 
existent entre le statut de touriste et celui 
de refugié, un vecteur commun se profile : 
l’environnement, refuge et demeure de 
l’humanité.

Le glacier du Rhône, haut lieu du tourisme 
valaisan, apporte une troublante vision où 
les deux aspects – touristes innombrables 
en pèlerinage à la source d’une eau vive et 

refugiés à la dérive sur les flots des mers du 
globe – semblent se télescoper visuelle-
ment dans un tableau qui mélange dans 
un paysage une atmosphère qui oscille 
entre opacité et transparence, entre beau-
té et laideur...

L’exposition propose 12 photographies 
couleurs ( 2 m 40 sur 1 m 60 ) imprimées 
sur des tissus et disposées sur des struc-
tures en bois qui forment des tentes, 10 
photographies N/B sur alu-Dibon (80 x 50 
cm) et une photographie N/B sur tissu (1 m 
30 sur 2 m) sur la thématique du réchauffe-

ment climatique en cours sur le glacier du 
Rhône à Gletsch en Valais.

Par ailleurs, l’exposition « Voyageurs dans le 
Chablais, 1750-1850 » continue. Elle évoque 
une période où les images n’envahissaient 
pas encore le quotidien, où la photo-
graphie en était à ses balbutiements; un 
temps où l’on voyageait à pied, à cheval ou 
en calèche car les chemins de fer et autres 
facilités destinées à accueillir de nombreux 
touristes dans nos contrées n’existaient 
pas encore. A la fin du 18e siècle, la Suisse, 
jusque-là terre de passage, devient un but 
de voyage. Une élite aristocratique, puis 
des bourgeois fortunés, y font des voyages 
culturels de plusieurs mois. A la suite de 
Albert de Haller et de Jean-Jacques Rous-
seau, ils viennent contempler les beautés 
de la nature qui leurs procurent des émo-
tions fortes: campagnes idylliques, cimes 
effrayantes, cascades vertigineuses ...

www.musee-chablais.ch

La vie d’ici
L’HOMME RÉFUGIÉ SUR TERRE ?

LE DERNIER DÉLAI DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN BOYARD - N° 57 -
EST LE LUNDI 8 AOÛT 2016

Les anciennes éditions peuvent être consultées et téléchargées sur www.ollon.ch - Officiel - Bulletin officiel « Le Boyard »
Les délais de remise des articles pour les prochaines éditions y figurent également
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Lors de l’hiver 2015, les utilisateurs du Ska-
tepark d’Ollon ainsi que moi-même avons 
constaté que nos installations n’étaient 
plus au goût du jour et qu’il serait bien 
de proposer quelque chose de nouveau 
à la Commune afin d’avoir un espace plus 
adapté et plus attirant pour les jeunes d’ici.
J’ai présenté un dossier concernant l’instal-
lation d’une mini-rampe sur le Skatepark 
à M. Yann Voisard Seitz, responsable des 
bâtiments, ainsi qu’à M. Jean-Luc Chollet 
au cours de l’hiver. Les premières réponses 
étaient négatives par rapport au budget, 
etc.
Mais quelques mois plus tard, j’ai reçu un 
email de la part de M. Voisard Seitz qui me 
confirmait l’acceptation de notre projet.

Montage de la mini-rampe
Avec une équipe de jeunes, nous avons or-
ganisé la journée de montage le mercredi 
4 mai 2016.
Nous nous sommes tous levés de bonne 
heure ce jour-là afin d’être sur place à 7h00 
du matin. Nous avons rejoint l’équipe de la 
société Vertical qui nous a fourni la mini-
rampe ainsi que les personnes aptes au 
montage. La construction de la rampe 
nous a pris environ 7 heures.
Avec une équipe d’une quinzaine de per-
sonnes, nous avons travaillé dur afin de 
voir la mini-rampe terminée en milieu 
d’après-midi.
Nous avons énormément profité du soleil 
et de la bonne humeur du jour pour faire 
un BBQ et avons commencé à utiliser notre 
belle acquisition avec toutes les personnes 
présentes.
Depuis l’installation, nous avons constaté 
que la fréquentation du Skatepark d’Ollon a 
énormément augmenté. J’ai, par exemple, 

moi même commencé le skateboard il y a 
plus de 10 ans sur l’ancienne mini-rampe 
d’Ollon et j’espère que des jeunes pour-
ront découvrir le skateboard de la même 
manière que moi à l’époque.
Nous espérons avoir participé a l’amélio-
ration de notre belle commune et nous 
sommes engagés et motivés à continuer 
d’avancer dans le projet du Skatepark, ainsi 
qu’à l’entretenir et éventuellement déve-
lopper différents événements tels que des 
contest ou des cours de skateboard.
Ci-dessous, la liste des personnes pré-
sentes le jour du montage :
Kyle Schmid, Théo Jufer, Sébastien Anex, 
Maxime Fankhauser, Maxime Dulex, Jan 
Hinni, Lucas Nicollier, Lionel Crausaz, Pierre 
Hauptmann, Fred Mira, Christian Ramseier, 
Abi Gashi et moi-même.
Nous aimerions remercier tout particuliè-
rement M. Voisard Seitz qui nous apporté 
une aide précieuse, ainsi que Monsieur 
Chollet et toute l’équipe de la société Verti-
cal Skateboard.

Bastien Halil
Ollon

La vie d’ici
Montage de la nouvelle mini-rampe au Skatepark à Ollon
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Le boyard Fantin Ciompi double champion suisse junior de ski freestyle !

Le skieur d’Antagnes, Fantin Ciompi, membre des cadres de Ski 
Romand, section freestyle, a réalisé de grosses performances cette 
saison ! Lors des Championnats suisses de ski et de snowboard 
freestyle de Corvatsch (GR), le freestyler de 13 ans est devenu 
champion suisse junior de ski slopestyle le 21 avril 2016, quelques 
semaines seulement après son titre national en half-pipe à Laax 
(GR) ! 

Le jeune skieur a remporté, du coup, le classement général du 
Swiss Freeski Tour, un tour d’événements qui se tient sur toute 
la saison d’hiver et qui regroupe les meilleurs skieurs freestyle de 
Suisse. Il a également terminé sur la deuxième marche du podium 
au classement général du Tour Freestyle Romand.

NB :
Slopestyle : consiste en différentes séries de modules en neige ou 
en métal : des tremplins pour réaliser des sauts, des rampes le long 
desquelles les freestylers peuvent glisser, ou encore des obstacles 
sur lesquels ils peuvent réaliser diverses figures.
Half-pipe : structure neigeuse se présentant sous la forme d’un 

demi-tube. Est constituée de deux longs murs de neige (hauts de 
5 à 7 mètres) de forme arrondie qui se font front et se rejoignent 
en leur base. 
Les freestylers sont jugés sur la hauteur de leurs sauts, ainsi que 
l’esthétisme, le style et la performance de leurs figures.

Félicitations à Fantin !
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Lyne Perret

Elue au Conseil communal il y a plus de 18 ans, j’ai tout d’abord tra-
vaillé dans quelques commissions dont la gestion pendant 4 ans.
En 2009, suite à la maladie de Madame la Municipale Christiane 
Mérinat, on m’a demandé de la remplacer sans passer par une 
élection, accord conclu avec les présidents de tous les partis poli-
tiques.
En 2010, je reprends le mandat de ma collègue et je suis élue 
en 2011 pour la législature 2011-2016. Il m’incombe d’établir un 
nouveau règlement sur les ordures et d’introduire la taxe aux sacs. 
Tâche assez ardue ! Il faut aussi finaliser la pose de containers Mo-
loks commencée par mes prédécesseurs ! Beaucoup de séances 
d’explications et de négociations !

Lors de cette législature, j’ai pu établir des liens de confiance avec 
mes responsables des voiries plaine et montagne qui m’ont aidée 
à restructurer ce service. Le service des réparations fonctionne 
bien et engage chaque 2 ans un nouvel apprenti. Des liens d’ami-
tié se sont tissés avec les employés de l’administration et j’ai vrai-
ment pu compter sur leur appui et sur leurs compétences. Je tiens 
ici à les remercier.

Quant aux collègues Municipaux, je ne peux que relever la bonne 
ambiance de travail et le partage des idées, même s’il y avait par-
fois des divergences d’opinion. Nos séances de travail étaient 
constructives et dans l’intérêt de notre Commune.
Pour moi, ces 6 années à l’Exécutif  boyard ont été une expérience 
très intéressante et je suis heureuse d’avoir pu la vivre.
J’ai accompli ma tâche au mieux et je peux me retirer sans regrets.

Lors de l’introduction de la taxe aux sacs, nous avons rencontré, 
le Boursier et moi, un grand nombre de Municipaux qui avaient la 
même problématique que nous. Toutes ces séances étaient prési-
dées par notre Préfet. Résultat : toutes les Communes du District 
ont rejoint le système aux sacs blancs utilisés dans la majorité des 
communes vaudoises. Cette unification est très appréciable.
Le service voirie a engagé un apprenti qui a terminé sa forma-
tion d’agent exploitation en 2015 en sortant meilleur apprenti de 
suisse romande en travaux pratiques. Une grande fierté pour le 
service et notre Commune.
Nous avons récemment engagé un nouvel apprenti qui débutera, 
cet été, sa formation à Villars.
Cette législature a également vu naître un coin réfectoire agréable 
et fonctionnel pour les employés de Villars, ainsi qu’une chambre 
de repos pour le service hivernal « piquet-neige ».
De même, la pose des Moloks a été finalisée et le service de ramas-
sage des ordures remanié. Pour terminer, une « ressourcerie » a été 
installée aux déchetteries d’Ollon et de Villars.

Quant à mon avenir sans la Municipalité, je n’ai aucun souci pour 
occuper mes journées. Entre balades, jardinage et la garde de ma 
petite-fille, je ne verrai pas le temps passer !
J’ai également envie de donner de mon temps à du bénévolat et 
je vais me renseigner sur les possibilités qui seront dans mes com-
pétences. Je suis très attirée par la Fondation Rive-Neuve.

Merci à tous pour le partage vécu avec vous.

Fabio Ghiringhelli

Quel plaisir d’avoir été membre de la 
Municipalité durant ces cinq dernières 
années, entouré de collègues qui travaillent 
pour l’intérêt général de notre commune 
en collégialité digne de ce nom !

Que d’événements extraordinaires à 
superviser de près ou de loin comme 
la Fugue chablaisienne, le concert de 
RadioHead dans la carrière des Andonces 
avec près de 20’000 personnes venues 
écouter ce concert, les spectacles 
de la troupe bien connue de Karl’s 
Kühne Gassenschau, ainsi que toutes 

les animations des sociétés locales ou 
touristiques…

Que de contacts établis avec des 
personnes d’horizons différents au sein 
de la sécurité, la police, la protection civile 
et bien sûr la grand famille des pompiers 
ou encore dans le cadre scolaire avec le 
Conseil d’établissement, la direction des 
écoles, les transporteurs scolaires, sans 
oublier les dames du réfectoire ainsi que 
les parents qui tous ont à cœur le bien-être 
de chaque enfant.

Bien évidemment, il y a eu des évènements 
plus difficiles que d’autres. Citons, par 

exemple, l’incendie à St-Triphon le 2 janvier 

suite en pages 16 et 17

Les élus d’aujourd’hui… et de demain !
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suite en page 17

Nicolas Croci Torti

Né à Aigle en 1977, je vis à Ollon depuis 
mes tout premiers jours et j’y ai fait la 
première moitié de ma scolarité, avant de la 
terminer dans les écoles d’Aigle. J’ai ensuite 
poursuivi mes études au Gymnase de 
Burier, puis à l’Ecole Normale où j’ai obtenu 
mon brevet d’enseignant. Engagé dans 
l’Etablissement scolaire de Bex en 1998, j’y 
occupe la fonction de doyen depuis 2009. 
Sur le plan professionnel encore, en 2014 
j’obtenais un certificat (CAS) en Direction 

d’institut de formation me permettant de 
diriger un établissement scolaire.

Marié depuis 2005 à Marion, « une fille du 
village », mes deux enfants (5 et 8 ans) sont 
actuellement scolarisés à Perrosalle.

A titre privé encore, à la belle saison je 
pratique le football au sein des vétérans du 
FC Bex (l’équipe d’Ollon ayant été retirée !) 
et en hiver, je dévale régulièrement les 
pentes de Bretaye en famille.

En octobre 1999, à 22 ans, j’ai été élu pour 
la première fois au Conseil communal sur 
la liste du Parti Libéral. Membre du législatif 
boyard depuis plus de 17 ans, je l’ai présidé 
de 2008 à 2009. J’ai également siégé au 
sein de la Commission de gestion pendant 
3 ans.

En 2012, je me suis présenté sur la liste 
PLR.Les Libéraux-Radicaux du District 
d’Aigle pour les élections au Grand Conseil 
vaudois. Elu premier vient-ensuite, j’ai eu 
la chance d’intégrer le Parlement cantonal 
en décembre 2015 suite à la démission 

de Frédéric Borloz, Syndic d’Aigle, élu au 
Conseil national l’automne dernier. Cette 
fonction me permet d’avoir un lien direct 
et privilégié avec les instances cantonales 
et sera certainement un atout pour notre 
Exécutif au vu des défis à relever ces 
prochaines années.

En reprenant les rênes du dicastère de 
l’Urbanisme et de l’aménagement du 
territoire, dès le 1er juillet prochain, j’aurai 
comme principal défi de faire appliquer 
les dispositions de la nouvelle Loi sur 
l’aménagement du territoire (LAT) adoptée 
par le peuple suisse en mars 2013. 

Dans mes diverses fonctions tant 
professionnelles que politiques, je suis 
un adepte de la communication et du 
dialogue, avec comme objectif de trouver 
un compromis qui satisfasse le plus grand 
nombre. Je compte bien appliquer ce 
principe dans mon costume de Municipal ; 
être proactif, rencontrer et réunir les 
acteurs concernés et finalement trancher.

Alain Dériaz

Né en janvier 1956, je suis l’ainé de quatre 
enfants. J’ai vécu ma jeunesse à Genève, 
où j’ai fait toutes mes études. En 1978, 
le diplôme de l’école d’ingénieurs en 
génie civil en poche, j’ai commencé ma 
carrière comme conducteur de travaux 
dans l’entreprise Zschokke (maintenant 
Implenia) pour laquelle je suis parti en 
Arabie Saoudite pendant une année 
construire une université dans le désert. 
Homme de terrain, j’ai toujours préféré 
la vie sur les chantiers plutôt que dans 
les bureaux. Puis, engagé dans un 
grand bureau d’ingénieurs de la place 
lausannoise, j’ai travaillé sur de nombreux 

projets de génie civil en Suisse Romande 
et en France. Spécialisé en direction de 
travaux souterrains, j’ai œuvré pour la 
construction de tunnels autoroutiers, 
ferroviaires ou hydrauliques dans un 
premier temps (Pomy, Leuk et Varen, 
Cleuson-Dixence), puis dans la rénovation 
de tunnels en exploitation (Glion, Arzilier 
et St-Maurice). L’exécution de ces gros 
chantiers m’a permis d’acquérir une bonne 
expérience dans la gestion et l’organisation 
de tels projets. 

Pendant mes études, je faisais partie des 
Unions Chrétiennes de Jeunes Gens, 
devenant chef d’équipe, puis responsable 
de la section, pour laquelle nous avons 

2014 ou celui de Villars l’hiver dernier…
Les jeunes à la gare d’Ollon, pas du tout 
méchants, mais parfois au comportement 
un peu « bête » dont l’effet de groupe 
dérange plus d’un citoyen ; soyons clairs, 
nous aurions pu avoir à faire face à de 
la musique à outrance avec agression 
verbale ou physique, mais que nenni ! Tout 
compte fait, nous avons une jeunesse bien 

sympathique dans notre Commune…
Les radars sur le territoire communal 
ont occupé passablement mon temps. 
Certaines règles de la circulation sont 
plus difficiles à respecter que d’autres et 
pour le citoyen lambda les radars ne sont 
évidemment là que pour que la police se 
fasse de l’argent facile sur le dos du parfait 
conducteur (  !) alors qu’en réalité ils sont 

avant tout installés pour la sécurité de nos 
villages…

Un grand merci à tous !
Que celui qui me croisera redevenu 
« simple citoyen » n’hésite pas à me 
solliciter pour aller boire un verre dans 
tout établissement public de notre belle 
Commune !
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organisé des camps pour plus de cent 
jeunes. J’ai donc appris très vite à prendre 
des responsabilités dans des groupes de 
bénévoles.

Marié à Laurence en 1992, j’ai deux enfants 
de 24 et 22 ans, Florine et Thomas. 
Je me suis installé à Ollon en 1997, attiré 
par la région pour son orientation plein sud 
et son environnement calme. Pour faire 
connaissance avec les Boyards et participer 
à la vie publique, j’ai fait quelques années 
chez les pompiers. 

Depuis mon enfance, je pratique la voile 
aussi bien sur le lac qu’en mer. Chaque 
année, j’aime participer à la régate du Bol 
d’Or, les lumières au soir tombant étant 
toujours un moment magique. En hiver, 
les randonnées en peau de phoque en 

famille ou avec des amis sont l’occasion 
de me ressourcer. L’arrivée au sommet 
est toujours une bonne récompense 
et un immense bonheur d’admirer les 
merveilleux paysages qui nous entourent.

Dès mon jeune âge, j’ai été sensibilisé 
à l’environnement naturel par mon 
entourage familial. Balades en montagne, 
bûcheronnage sont des moments 
importants de ressourcement. Mon 
respect de la nature commence par la lutte 
contre le gaspillage et la pollution ainsi que 
la recherche de l’efficience énergétique 
maximum.

Mon entrée en politique dans la commune 
s’est faite il y a cinq ans lorsque, avec 
quelques amis, nous avons décidé de 
nous présenter sous le parti des Verts, 

obtenant sept sièges aux élections. Elu à la 
Commission de gestion durant quatre ans, 
dont trois à la coprésidence, j’ai pu ainsi me 
familiariser avec la politique communale et 
son fonctionnement.

Pragmatique de nature, je souhaite 
apporter à la commune d’Ollon mes 
connaissances et expériences techniques 
acquises tout au long de mon parcours. 
Je me réjouis de commencer ce nouveau 
défi et suis persuadé qu’avec la nouvelle 
Municipalité qui sera en place dès juillet, 
nous formerons une équipe équilibrée 
nous permettant de gérer au mieux l’avenir 
et les futurs projets de la commune.

Je me réjouis de vous croiser 
prochainement entre la plaine et la 
montagne de notre belle commune !

Philippe Pastor

Je suis né à Aigle le 27 juin 1963, deuxième 
d’une fratrie de trois.
J’ai suivi toutes mes écoles sur la commune 
d’Ollon, d’abord à Panex puis à Huémoz, 
Villars-Gryon et pour finir à Ollon.

Issu d’une famille d’agriculteurs, j’ai 
débuté ma vie professionnelle par l’école 
d’agriculture de Granges-Verney de 1979 
à 1981. Parallèlement, et comme les 
machines m’intéressaient particulièrement, 
je me suis engagé aux remontées 
mécaniques (Télé Roc d’Orsay et Télé 
Bretaye) afin d’y conduire les dameuses.

L’exploitation familiale ne permettant pas à 
deux familles d’en vivre, j’ai effectué mon 
permis poids lourd et suis parti travailler 
en premier lieu chez mon oncle. En 2001, 
après plusieurs années d’expérience au 
sein de son entreprise, j’ai décidé de 
fonder ma propre société qui compte 
actuellement 4 collaborateurs.

Après un premier mariage, duquel sont 
nés mes deux garçons Sébastien en 1992 
et Fabien en 1993, j’ai épousé Denise en 
2008, elle-même maman de deux enfants. 
Tous ensemble nous formons une grande 
famille recomposée.

Lorsque j’étais enfant, nous allions en 

alpage avec mes parents d’abord à Bretaye 
puis à Conche et, de par mon métier, je 
sillonne régulièrement les routes forestières 
de notre Commune, ceci m’a permis 
d’acquérir une grande connaissance du 
territoire communal.

Elu au Conseil communal en 2001, j’étais 
déjà très intéressé par la vie de la commune 
et souhaitais y apporter ma contribution. 
En ayant siégé à la Commission de gestion 
pendant trois années, j’ai beaucoup appris 
tant sur le ménage communal que sur la 
gestion des idées en équipe.

Je suis également président de l’UDC 
depuis mars 2010, place que je vais céder 
en entrant à la Municipalité.

En acceptant cette charge j’espère pouvoir 
contribuer au mieux à la bonne marche de 
la Commune, à la rendre attrayante pour 
les habitants et pour les touristes.

Au plaisir de vous rencontrer au détour 
d’un sentier ou lors d’une manifestation.
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Nos chers nonagénaires

C’est le 2 mai 1926 que, sous le 
nom de Mary-Louise Pellet, 
Mme CHANSON voit le jour à Ou-
chy. Après sa scolarité obligatoire, 
elle poursuit sa formation à l’Ecole 
Normale et obtient son brevet 
d’institutrice en 1947.

En 1948, elle épouse Charles-
Edouard Chanson, qu’elle a connu… dans le train Villars-Bre-
taye à l’occasion d’un camp de ski. De cette union, sont nés 
Jean-Michel et Marie-Christine. 4 petits-enfants et 3 arrières 
petites-filles complètent la famille.

Ils enseigneront ensemble à Villars durant 22 ans ( Malou 
pour les degrés 2 et 3 et Charly pour les degrés 6-7-8 et 9 ), 
puis descendent à Ollon lors de l’ouverture du Collège de 
Perrosalle.

Elle prend sa retraite en 1981. Jusqu’en 2004, leur retraite 
commune fut bien remplie par le jardinage autour de leur 
maison d’Antagnes, les courses en montagne et les voyages. 
Malheureusement, Charly décède en 2004.

Mary-Louise poursuit néanmoins ses activités au sein de dif-
férentes sociétés, notamment celle du groupe de danse des 
aînés, et marche fréquemment avec ses amies, jusqu’à ces 
derniers mois où elle doit ralentir son rythme en raison de sa 
santé. Toujours active, pleine d’entrain avec un moral d’acier 
malgré ces problèmes, elle s’occupe de ses deux chats, jar-
dine et part quelques fois avec sa voiture pour faire quelques 
emplettes ou visiter ses amies.

Nous lui souhaitons « tout de bon » pour ces prochaines an-
nées et nous nous réjouissons de la croiser lors de l’une de 
ses promenades.

Jaques DUBI, plus connu sous le nom de Miqui, est né le 9 
mai 1926 en « Chavalet » sur la Commune de Bex. Il a grandi 
à Salaz et a travaillé de 1942 à 1944 à la carrière de gypse sur 
la colline du Montet. Puis il a commencé à construire son do-
maine agricole tout en faisant divers travaux à côté. Il adore 
s’occuper de son jardin, de ses poules, fleurir la maison… ou 
les chars pour le dernier voyage de vendange !

Yvonne est née le 18 juillet 1926 à Monthey « en Place », elle 
y a grandi, travaillant à la maison jusqu’en 1949, puis elle est 
partie une année à Zofingen dans une famille. De 1950 à 1958 
elle a travaillé comme vendeuse à la Migros de Monthey. Elle 
adore être connectée avec le monde actuel en suivant les 
voyages de ses proches sur Google Earth et aime recevoir des 
mails avec des photos !

Miqui et Yvonne se sont rencontrés à Bex en 1956 et se sont 
mariés le 7 février 1959. Ils ont eu 3 enfants et deux petites-

filles. Ils ont chanté de nombreuses années au chœur mixte 
de l’Aurore à Antagnes dont Miqui était un des membres fon-
dateurs. Ils ont travaillé ensemble sur le domaine, qu’un de 
leurs fils a maintenant repris. Un couple soudé, aux regards 
certes taquins mais toujours plein de tendresse, qui se pro-
mène main dans la main, qui adore chanter et surtout rece-
voir du monde à la maison ! Bref leur foyer est toujours ouvert, 
plein de bonne humeur, d’amour et de musique  ! Quel bel 
exemple pour nous tous ! Merci à eux !

C’est en couple qu’ils ont choisi de réunir toute la famille au-
tour d’une jolie table pour recevoir les représentants Commu-
naux et souffler leurs 180 bougies ! Eh oui, ils l’ont fait !

On vous aime ! 

Jacqueline et Erhard, Pierre-Etienne, Jean-Luc et Michèle, 
Séverine, Hélène et Mathieu.
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St-Triphon 
La double colline de St-Triphon s’élève dans la vallée du Rhône 
(rive droite, vaudoise), à mi-che min entre Villeneuve et St-Maurice. 
Elle fait partie de la commune d’Ollon, district d’Aigle. 
Nœud rocheux que le glacier du Rhône n’a pu réduire, navire de 
pierre ancré dans une plaine de sable, son histoire n’est pas mieux 
connue que celle du saint auquel elle doit son nom. 
Elle fut une station importante de l’âge du bronze, comme l’at-
testent la découverte sur son sol de nombreux objets de ce métal 
et les traces d’une fonderie. 
A l’époque romaine, elle se trouve postée sur la grande voie qui, 
d’Italie en Gaule, franchissait les Alpes par le Mont Joux (Grand 
St-Bernard). 
Du moyen âge, elle garde une tour carrée, les ruines de deux cha-
pelles. La renommée de ses foi res s’étendait alors jusqu’en Lom-
bardie, 
Elle cache aujourd’hui un petit village dans une échancrure de 
son sol, au milieu des vergers, des vignes et des bois. La grande 
route s’en dé tourne et la déborde par l’est ; du train, qui la longe 
à l’ouest, on ne devine qu’un fouillis d’ar bres et de rochers, avec 
soudain une grande paroi verticale, tranchée à vif dans la pierre, 
la paroi des Andonces (cf. Dictionnaire historique du Can ton de 
Vaud, Saint-Triphon et Ollon, passim.).
 
La paroi des Andonces 
La paroi des Andonces, dans laquelle le sculp teur F.-L. Simecek 1) 
a entrepris la taille d’un groupe de statues monumentales, s’étend 
parallèle ment à la voie ferrée du Simplon, à l’extrémité sud-ouest 
de la colline de St-Triphon. 

Les gens d’ici

La Commune d’hier

Nos chers nonagénaires

Les statues de la carrière des Andonces

suite en pages 20 à 22

La paroi des Andonces : suspendu à la corde, le sculpteur F.L. Simecek détermine le 
centre du motif (ci-dessus, dans le cercle rouge)

Marie NORMAND, originaire de 
Gryon et Ollon, est née le 6 avril 
1926 à Lausanne. Elle a suivi sa 
scolarité à Panex et ses classes 
ménagères aux Diablerets.

Restée à Panex de nombreuses 
années pour aider ses parents à 
la campagne, elle a aussi travaillé 

à la fromagerie de Moudon, ainsi que dans divers établis-
sements publics dont l’Hôtel de Ville à Ollon et le café de 
Panex tenu par son frère Georges. Elle acceptait tous les 
petits boulots !

Travailleuse, volontaire et toujours dévouée pour aider ou 

soigner son prochain. «Force et courage» est sa devise, 
comme sa gaieté et sa jovialité. Marie apprécie les visites 
de sa famille, ses amis et connaissances ... Toujours partante 
pour les balades et journées festives «bastringues» comme 
elle se plait à le dire ! 

Heureuse de vivre dans sa maison et de s’occuper de son 
jardin fleuri, Marie est un exemple pour bon nombre de per-
sonnes de par son autonomie et sa joie de vivre.

Lors de ses 75 ans, Marie n’a pas hésité à faire une virée en 
moto pour son plus grand plaisir et c’est à notre plus grande 
surprise qu’elle souhaiterait renouveler l’expérience.

Bravo et bonne continuation !
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Haute de 43 mètres et à peu près verticale, elle est formée d’une 
quinzaine de bancs horizontaux d’épaisseur variable. La pierre est 
un calcaire ho mogène gris-foncé à noir; exposé à l’air, il prend uni-
formément une teinte gris-clair. 
Cette pierre de St-Triphon, exploitée dès le moyen âge en tout cas, 
se retrouve dans maints édifices publics de notre pays (Cathédrale 
de Lau sanne, château de Chillon). 
Le spectacle de cette paroi des Andonces, at testant le labeur de 
tant de générations d’hommes, fit naître dans l’esprit de M. Gus-
tave Rossier, pro priétaire de la carrière, l’idée d’une œuvre qui sym-
boliserait, dans le cadre même où il s’exerça, l’effort humain. Il ima-
ginait une statue de quelque huit mètres de hauteur, s’inscrivant 
au centre de la paroi dont elle soutiendrait le faîte. 
Il s’en ouvrit incidemment à F.-L. Simecek qui entrevit immédiate-
ment la possibilité de réaliser un projet plus important qu’il cares-
sait depuis de nombreuses années, mais que les circonstances ne 
lui avaient pas jusqu’ici permis d’exécuter.  
1) F.-L. Simecek, Tchèque d’origine, né à Montreux en 1898, est l’auteur 
de plus de cent bustes (Elie Faure, Bourdelle, E. Benes, G. Masaryk, A. 
Reymond, C. F, Ramuz, Debussy (Opéra de Paris) A. Honegger, G. Doret, 
A. Cortot, etc., etc.) et de nombreuses créations sculpturales.
 
Le lundi de Pâques 1944, F.-L. Simecek et Gus tave Rossier étaient 
au pied de la paroi et déci daient la réalisation de l’œuvre. Toute-
fois, les di mensions de la paroi modifiaient le projet primi tif. La 
hauteur de la statue était portée de huit à dix-huit mètres. 
Une semaine plus tard, entrevoyant la possi bilité d’exprimer par 
cette œuvre la synthèse de ses connaissances, F.-L. Simecek créait 
la ma quette de son groupe de trois statues. 
Avant d’aborder les problèmes que posa sa mise en chantier, nous 
rappellerons les dimen sions de cette œuvre, nous tenterons d’en 
déga ger la signification.
 
Groupe des trois statues 
Ce groupe de trois statues (25 mètres, 36 mè tres, 25 mètres) sym-
bolisant l’effort humain s’ins crit dans un cercle de 36 mètres de 
diamètre. Cha cune d’elles reposera dans une niche ayant respecti-
vement six et neuf mètres de profondeur. Deux co lonnes de sou-
tien encadrent le personnage central. 
La maquette de ce projet permet de se faire une idée suffisante de 
l’harmonie du motif. Il se rait vain de discuter la valeur esthétique 
d’une œuvre qui repose encore tout entière dans le cœur et l’intel-
ligence de l’artiste. Tout au plus tentera t’ on d’en esquisser le sens. 
L’effort humain est un thème central dans l’ins piration de F.-L. 
Simecek. Souvent déjà, dans des œuvres antérieures, il a montré 
l’homme luttant contre une fatalité tyrannique, prisonnier de son 
désir, esclave subissant son destin. 
Avec le groupe des trois statues, l’artiste laisse entrevoir une libéra-
tion possible par le réveil de la conscience, une foi qui sublime l’ef-
fort. Le personnage central ne subit plus l’esclavage de la matière, 
il s’en dégage par un effort de conscience, sa main droite formant 
clé de voûte. La Maternité, motif de droite, et l’Astrologue (effort 
intellectuel), motif de gauche, proposent un double aspect de cet 
affranchissement. 
Qu’il nous soit permis, pour conclure, de citer quelques passages 

d’une lettre adressée le 10 juil let 1944 à F.-L. Simecek par M. le prof. 
A. Rey mond, philosophe. 
« Le sujet choisi par vous pour cette maquette est traité de telle 
sorte qu’il parle de lui-même et n’a pas besoin, pour être compris, 
de longs commentaires archéologiques ou allégoriques. C’est là 
une qualité précieuse. » 
« Vous avez représenté l’effort humain sous ses trois aspects princi-
paux incarnés dans trois personnages. Cet effort humain évoque 
la lutte à la fois pénible et tonifiante que l’humanité doit livrer 
pour conquérir une vie de plus en plus haute et riche. »
« Le personnage central évoque magistralement, me semble-t-il, 
l’effort physique qui permet à l’homme de se libérer de la matière 
et de voir les horizons lumineux qui s’ouvrent devant lui. J’aime 
l’impression de force grave et confiante qui se dégage de la figure, 
de la position des mains et de l’attitude du corps de ce person-
nage central qui soulève la pierre inerte et pesante. »
« Mais l’effort musculaire à lui seul aurait peu de valeur s’il ne s’ac-
compagnait pas de l’effort du cœur et de celui de l’intelligence, le 
premier s’incarnant dans la mère et le second dans l’homme de 
science. »
« La maternité en effet nous montre l’effort humain dans le don 
complet et désintéressé de soi -même à autrui. La femme enfante 
dans la douleur et dans l’amour; c’est dans un effort constant 
d’amour, de dévouement qu’elle nourrit, élève son enfant mis 
au monde par elle et qu’elle assure ainsi la perpétuité de la race 
humaine. »
« Par la science enfin l’homme d’un côté pénètre et domine les 
secrets de la nature et rend ainsi plus aisée sa vie matérielle et, de 
l’autre, il prend conscience de la dignité qui l’élève au  « dessus de 
la matière… » 

Exécution de l’œuvre 
L’entreprise, après examen, se révéla des plus importantes et né-
cessita une longue étude. 
M. G. Grégory, ingénieur, commença par établir un relevé topogra-
phique de la paroi. 
Il convenait ensuite de s’assurer que la nature de la pierre et la 
disposition des bancs permet traient la réalisation de l’œuvre et sa 
conser vation. 
M. le professeur E. Gagnebin, géologue, voulut bien se charger 

La Commune d’hier

La paroi des Andonces : Etat des travaux le 5 septembre 1947.
Le monte-charge de 36 mètres. La passerelle de 42 mètres. Le tracé des figures.
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d’une étude géologique approfon die. Voici les conclusions de son 
rapport (7 juil let 1944) : 
« La paroi des Andonces se prête remarquablement bien à l’éta-
blissement de sculptures monumentales. La disposition horizon-
tale de ses assises lui donne une grande stabilité…» 
«… Dans l’ensemble la paroi des Andonces est tout à fait favorable 
à la réalisation du projet de sculptures monumentales élaboré par 
M. Simecek. » 
Ainsi donc la réalisation technique de l’œuvre ne présentait pas de 
difficultés insurmontables. Restait la question financière. 
Ce qui caractérise cette œuvre c’est l’esprit désintéressé dans le-
quel elle est conçue et réa lisée par F.-L. Simecek. La paroi a été of-
ferte par M. Gustave Rossier. L’œuvre une fois exécutée sera remise 
à une Autorité publique. (Statuts art. 1.) 
Deux années s’écoulent au cours desquelles ce projet est longue-
ment mûri et éveille des marques nombreuses d’intérêt. 
Le 24 août 1946, par l’entremise d’un ami, F.-L. Simecek recevait 
d’un donateur anonyme une somme suffisante pour assurer le 
début des tra vaux. 
La recherche d’ouvriers qualifiés, l’acquisition du matériel et des 
machines nécessaires furent immédiatement entreprises. Les pré-
paratifs se poursuivirent tout au cours de l’hiver. 
Le Conseil d’Etat vaudois, par l’entremise de MM. les Conseillers 
d’Etat Antoine Vodoz, puis Rodolphe Rubattel, fut mis au courant 
de ce pro jet. Il y porta d’emblée un vif et bienveillant intérêt. 
Le 13 mars 1947 se constituait à Lausanne, par les soins bénévoles 
de Me Marius Piguet, notaire,
« l’Association pour la création d’un groupe de statues à Saint-Tri-
phon ». Composée de MM. Gustave Rossier et F.- L. Simecek, de 
Mme Lucy Simecek et de MM. Edmond et Michel Rossier, cette 
associa tion assure la marche de l’entreprise et la repré sente vis-à-
vis des tiers. 
Dès le mois de septembre 1946, avec le con cours d’amis qui n’hé-
sitèrent pas à se confier à la corde, les niches et le cercle étaient 
dessinés sur-la paroi. 
C’est le 18 juin 1947 qu’on attaqua le paroi. 
La nature du travail interdisait l’emploi d’ex plosifs pour l’excavation 
des niches. On envisagea donc de scier la paroi verticalement au 
moyen du fil hélicoïdal et l’on fit appel à l’expérience d’un spécia-
liste, M. O. Rossi, propriétaire de car rières au Tessin. 
Ce travail audacieux, périlleux parfois, exige, pour être mené à 
chef, avec le minimum de frais et dans le temps le plus court, la 
résolution jour nalière de mille problèmes. 
Les premiers mois furent employés à l’instal lation d’un compres-
seur de 40 HP., d’un fil héli coïdal, d’un élévateur de 38 mètres et 
d’une pre mière passerelle fixe de 42 mètres longeant la paroi à 30 
mètres de hauteur. Une puissante per foratrice venue d’Amérique 
facilite le forage des nombreux tunnels nécessaires à l’installation 
du fil hélicoïdal. Placés bout à bout, ces tunnels attei gnent une 
longueur de 140 mètres, Le volume de la pierre à excaver ne me-
sure pas moins de 3000 mètres cubes. 
Le dégrossissage des 3 statues (ensemble 86 mètres de hauteur) 
se fera sur les 4 faces entière ment par le sciage au fil hélicoïdal. On 
adoptera pour cela une technique nouvelle, spécialement conçue 
pour ce travail et qui doit considérable ment faciliter l’exécution de 

l’œuvre. On prévoit une durée de 3 à 4 ans pour l’ensemble des 
travaux. Leur coût peut être estimé à Fr. 250’000.- environ. 
L’intérêt que déjà cette œuvre a suscité ne manquera pas d’appor-
ter les appuis nécessaires à son exécution. La foi qui anime tous 
ceux qui collaborent à l’œuvre, ouvriers y compris, est un gage de 
réussite.
 
Association pour la création d’un groupe de statues à St-Triphon. 
 

Le président :
Gustave Rossier

Le vice-président :   Le secrétaire-caissier : 
F.-L. Simecek  Michel Rossier
 
L’association édite, au profit de l’œuvre, « Masques et visages » 
(architecture de l’esprit) de F.-L. Simecek, thèse présentée avec 
succès à la Sorbonne, à l’Ecole des Hautes Etudes, Paris, et devant 
la société de Psychosociologie de France, février et mai 1947. 
 
Après une visite qu’il fit à Saint-Triphon, M. Emile Gétaz a bien vou-
lu nous adresser le message suivant que nous publions avec son 
auto risation. Nous sommes heureux de faire entendre ravis d’un 
authentique Vaudois. 
 
C’était dans l’irradiation d’un jour de septembre 1947, en face 
d’une haute paroi grise de la car rière de marbre qu’exploite, à St-
Triphon, M. Gustave Rossier. Sur l’imposante paroi, des traits blancs 
décelaient les silhouettes de trois immenses personnages. A côté 
de moi un jeune artiste sculpteur, M. F.-L. Simecek, me donnait un 
aperçu de sa géniale conception. Son enthousiasme se re flétait 
sur sa figure ouverte, souriante, et dans l’éclat de ses yeux clairs. 
Idéaliste dans l’âme, absolument désintéressé, M. Simecek va 
trouver dans cette paroi de mar bre l’occasion de réaliser quelque 
chose de gran diose. Il est vrai qu’il est exceptionnel de disposer 
d’un pan de colline si heureusement situé. 
Mais quelle courageuse et combien passion nante entreprise ! 
Songeur, très impressionné, je me disais qu’il faudra tenir compte 
de l’opinion publique, cet en semble de jugements des hommes 
qu’il faut affron ter et… respecter. Chaque initiateur, créateur 
d’œuvres de grande envergure, relève plus ou moins de l’opinion 
publique.
Les avis seront partagés mais chez nous, avec notre bon sens pra-
tique nullement dépourvu d’idéalisme, on sait qu’en réalisant le 
« Beau » on sert l’idéal.
Et ce n’est pas sans orgueil que je vois naître, dans notre pays vau-
dois, cette remarquable sculp ture destinée à résister aux outrages 
du temps. Nous avons des vestiges, des temps antiques, du temps 
des Romains entre autres ; pourquoi notre génération ne laisserait-
elle pas aussi quelque chose de symbolique et d’impérissable ? 
Je l’avoue, mon amour-propre de Vaudois, de Suisse, est flatté à 
l’idée de voir cette imposante oeuvre, une fois achevée, faisant 
accourir d’innombrables curieux bien obligés de constater que 
rien de semblable à ce grandiose « Trio », sculpté en plein marbre, 
n’a encore été réalisé nulle part! 
Mon plus grand désir est que l’artiste soit compris, soutenu, en-

La Commune d’hier
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couragé, Il le mérite et j’ai la con viction qu’il trouvera l’appui dont 
il a besoin, 
N’oublions pas que l’exécution d’un tel travail exige le concours 
de collaborateurs expérimentés, dont il faudra assurer l’existence 
pondant trois ans au moins, temps jugé nécessaire pour l’achève-
ment de l’œuvre, 
Je souhaite ardemment que M. Simecek rencontre le moins 
d’écueils possible et, qu’au con traire, il trouve dans la réalisation de 
son rêve toutes les satisfactions auxquelles il il entièrement droit. 
Un vœu en terminant: que la Providence me permette d’en voir la 
préparation, l’exécution, l’inauguration !
 
Vevey, septembre 1947

E. GÉTAZ

Textes et illustrations gracieusement remis par M. Dr. Jean-Pierre 
Graf de St-Triphon

Références :  Monographie « Ollon-Villars » - Henri-Louis Guignard 
et consorts, page 108
Texte intégral de la brochure Notice sur l’oeuvre entreprise par le 
sculpteur F.-L. Simecek sur la paroi des Andonces à St-Triphon - 
Klausfelder, Vevey, 1947 ( 4 documents photos ).
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Agenda des manifestations : juillet  à octobre 2016

Juillet
30 juin +
01 – 03 Villars Villars Big www.vvjo.ch 
01 – 10 Ollon Exposition peintures, sculptures & photographies – Château de la Roche www.chateau-ollon.ch
13 Ollon Don du sang de 16h00 à 19h30 - Grande salle www.mavietonsang.ch 
15 Antagnes Table du Collège – Repas de midi convivial ouvert à tous – sur inscription 
  au 079 564 19 15 www.antagnes.ch/aia 
15 – 17  Villars Championnats du monde de grimpe www.villars.ch 
28 Villars Fondue in the Sky – Télécabine Roc d’Orsay www.villars.ch 
29 Villars Swiss Rendez-vous avec le groupe Oesch’s die Dritten – Centre des sports www.villars.ch 
30 – 31 +
1er août Villars 150 ans du Tourisme et Fête Nationale www.villars.ch 
31 St-Triphon Mi-été de St-Triphon www.fanfarelaconcordia-sttriphon.ch 

Août
1er  Fête Nationale à Ollon, Antagnes, Panex, Villars
  A Ollon, confection de lampions - garderie Lapins Bleus www.leslapinsbleus.ch 
8 Villars Marché folklorique avec les artisans locaux, au cœur de la station
12 Bex Concert de Luc Arbogast, dans le cadre de la 2ème Fête médiévale de St-Triphon – Au Temple de Bex
  www.fete-medievale.ch 
13 – 14  St-Triphon 2e Fête médiévale – Colline du Lessus www.fete-medievale.ch
21 Villars Vente paroissiale – Grande salle www.ollonvillars.eerv.ch 
26 – 28 Villars Alpine Challenge www.alpine-challenge.ch 
26 – 28  Villars Mick’s Friends Pro-Am – Golf de Villars www.golf-villars.com 
27 Bretaye Rando Gourmande www.villars.ch  
27 – 28 St-Triphon St-Triphon en fête par l’AIST – Grande salle www.st-triphon.ch 

Septembre
17 – 18 Villars Swiss Alpine Battle – Compétition CrossFit par équipe de 2 personnes – Centre des sports www.villars.ch 
21, 23 & 24 St-Triphon Tirs de clôture Abbaye des Amis de la Tour et Abbaye des Griottes – Stand Grandes Iles d’Amont
28 Ollon Mercredi - Château de la Roche à 20h00

Octobre
11 – 12 Ollon Vente-échange d’automne – Grande salle www.entraide-familiale-ollon.weebly.com 
14 Antagnes Table du Collège – Repas de midi convivial ouvert à tous – sur inscription au 079 564 19 15
15 Ollon Bal des Vendanges – Jeunesse l’Avenir – Grande salle
19 Ollon Don du sang de 16h00 à 19h30 - Grande salle
26 Ollon Mercredi - Château de la Roche à 20h00
29 Villars Automne Musical Ollon – Eglise protestante – 19h00 www.automne-musical.ch 
30 Ollon Automne Musical Ollon – Temple Saint Victor – 17h00
31 Antagnes Halloween à travers le village

Seules les affiches et informations des Sociétés font foi quant aux dates, heures et lieux des manifestations
Plus d’infos sur les sites : www.ollon.ch | www.antagnes.ch/aia | www.st-triphon.ch | www.villars.ch | www.cds-villars.ch

Les gens d’iciLes sociétés locales
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Les sociétés locales
NOUVEAUTÉS 2 e édition

CONCERT
De la musique, avec le concert unique de 
Luc Arbogast en Suisse cette année. Ven-
dredi 12 août, 20h30 au Temple de Bex. Les 
billets sont disponibles sur notre site :
www.fete-medievale.ch
Nombre de places limité !

TOURNOI DE CHEVALERIE +
En plus du tournoi de chevalerie très ap-
précié, nos chevaliers auront fort à faire 
face à l’assaut de soldatesques armés de 
canons !

TROUPES FRANCO-ECOSSAISES
Adversaires des anglais durant la guerre 
de Cent ans, ces valeureux guerriers en 
kilt vont débarquer par dizaines pour pro-
poser moultes animations à consonance 
celtique.

VILLAGE MIXTE TROUPES-ARTISANS
Combattants et artisans seront réunis et 
mélangés en grand nombre pour vous 
proposer initiations et démonstrations.

Les enfants sont toujours rois à la Fête Médié-
vale de St-Triphon !
 

 Prélocation Sur place
Entrée 1 jour :  CHF 17.– CHF 20.–
Enfants gratuit jusqu’à 12 ans

Concert : CHF 50.- tarif unique
(inclus 1 jour à la fête)
Animaux non-autorisés

Les prochaines manifestations au Château
Du 25 juin au 10 juillet
Exposition de peintures et sculptures de Thierry DROZ et Pascal VURLOD, de peintures 
de Hélia ALUAI, et de photographies de Madeleine DROZ
Vernissage le samedi 25 juin dès 11h00
Ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 15h00 à 18h00

Du 2 au 19 septembre
Exposition de peintures de Geneviève MASSARD-PERRET
Vernissage le vendredi 2 septembre à18h00
Ouvert les vendredis, samedis et dimanches, et le lundi 19 septembre de 15h00 à 18h00

Mercredi 28 septembre  à 20h00
Projection et discussion du film : « Chasselas for ever » de Florian BURION, réalisateur et 
producteur

 www.chateau-ollon.ch

Fête Médiévale St-Triphon 12-13-14 août 2016

BIENVENUE AUX BENEVOLES
Sans vous, pas de fête !

Revêtez le costume médiéval et
Passez les portes du temps

Infos : info@fete-medievale.ch
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Samedi 30 avril, à 20h30, a eu lieu le 
concert annuel de la Fanfare la Concordia 
à la Grande-salle de St-Triphon. C’est avec 
plaisir et un léger trac que ses 22 musi-
ciens ont présenté un programme riche 
et varié sous la baguette de son nouveau 
Chef Romain Vergères. Durant l’entracte et 
à la fin du concert, les spectateurs ont pu 
se régaler au buffet de pâtisseries maison, 
ainsi que tenter leur chance pour gagner 
une bouteille de vin, une fleur ou une 
tresse pour le déjeuner à  notre Tombola 
sous forme de ficelles... ;-)
 
Merci à toutes les personnes qui sont 
venues nous écouter ainsi qu’aux 
quelques supporters Boyards, Tantoux, Tsé-
zéreins et St-Triphoniers fidèles au rendez-
vous !

Suite à plusieurs départs, la société de gym d’Ollon / St-Triphon 
recherche des bénévoles pour les postes suivants :
• Un/e moniteur/trice pour le groupe parents-enfants 
• Un/e moniteur/trice pour le groupe de base 
• Un/e moniteur/trice pour le groupe athlétisme
• Un/e secrétaire 
• Un/e vice-présiden/te 
• Un/e président/e  

Si vous êtes intéressé à vous lancer dans de nouvelles aventures 
et faire partie d’une société active, contactez-nous à l’adresse sui-
vante :

info@fsg-ollon.ch ou au 079 800 25 05
(Christelle Dubi, Présidente)

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site internet : 
http : //www.fsg-ollon.ch

Les sociétés locales
Fanfare Concordia

La FSG Ollon / St-Triphon recrute !
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Les sociétés locales
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A l’occasion de la Fête de la nature, Mon-
sieur Rafaël Kolly, en collaboration avec le 
service forestier d’Ollon, a créé un atelier 
pour la réalisation d’un hôtel à abeilles. 
Cette action, qui s’est déroulée le samedi 
21 mai dernier sous le couvert des Verchy, a 
rassemblé pas moins de 14 groupes com-
posés de 1 à 5 personnes.

Une journée très sympathique et agréable !

La Municipalité d’Ollon et le 
Service des forêts informent la 
population que le marronnier sis 

dans les jardins de l’Hôtel de Ville d’Ollon a, 
de concert avec le Service de voirie, récem-
ment fait l’objet d’un élagage. 

A cette occasion, constat a été fait d’une 
forte détérioration de la qualité du bois 
dans la partie haute de l’arbre et qu’une 
des branches sommitales cassée démontre 
l’état de fragilité des hautes branches. 

Considérant que de par son emplacement 
cet arbre constitue un danger, la Municipa-
lité a décidé de faire procéder à son abat-
tage.

Le Service des forêts ne manquera pas, 
dès lors, de suivre à la décision précitée et 
remercie la population de sa compréhen-
sion. 

  

Activités des services

Informations officielles

La Fête de la Nature

Abattage
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En complément à l’article paru dans le Boyard n° 55 du mois de 
mars dernier (page 32), nous précisons que la commune d’Ollon 
livre à la Satom – site de Villeneuve – environ 50 tonnes par an de 
déchets méthanisables (restes d’aliments).

Or, actuellement la marchandise est tellement souillée qu’elle est 
systématiquement refusée en l’état. Elle doit donc être triée sur le 
site et les refus de tri repartent à la Satom à Monthey. Il en coûte 
à la collectivité Fr. 150.— la tonne, alors qu’elle ne pourrait coûter 
que Fr. 64.— si elle était totalement propre et, de plus, transfor-
mable en biogaz.

Afin d’éviter de devoir augmenter la taxe de base, voire d’en arriver 
à supprimer ce service à la population, il est impératif que nous 
puissions livrer des déchets propres et, pour cela, nous avons 
besoin de votre aide. www.satomsa.ch

Alerte déchets verts (restes alimentaires)

Informations officielles
4 sites pour sauver des vies !

Ollon : • Hall d’entrée du bâtiment du Cotterd, accès 24h sur 24.
  (photo 1)

 • Piscine de Perrosalle, accès durant les heures scolaires,
  le soir jusqu’à 20h00. Pas d’accès durant les vacances.   

 (photo 2)

Villars : • Sas d’entrée de la succursale UBS, accès 24h sur 24.
  (photo 3)

 • Salle Omnisport du Centre des Sports (tennis),
  accès durant les heures d’ouverture. (photo 4)

La pose de défibrillateurs par les collectivités publiques étant de plus en plus demandée, la Municipalité a procédé à la 
mise en place de 4 appareils sur notre territoire, répartis entre Ollon et Villars. Ces appareils sont désormais accessibles au 
public et, pour certains 24h sur 24 – 7 jour sur 7 !

1 2 3 4

Ces appareils sont conçus pour être utilisés par des profanes et ne néces-
sitent pas de formation particulière.



29

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET
La route cantonale RC 719-B-P est une route principale du réseau 
de base qui relie Aigle à Villars-sur-Ollon. Elle constitue le seul axe 
permettant aux véhicules de plus de 16 to, ainsi qu’aux transports 
publics de rejoindre la station touristique de Villars-sur-Ollon. 
Cette route a été construite vers 1865 pour le trafic faible et léger 
de l’époque, puis régulièrement retouchée (élargissements lo-
caux ; renforcements et réparations dans les zones déformées par 
les glissements de terrains instables) au cours du temps pour satis-
faire tant bien que mal aux exigences croissantes du trafic. Dans 
l’ensemble, cette route est à ce jour généralement inadaptée au 
gabarit des véhicules. Le tronçon situé entre la sortie du village de 
Huémoz et le lieu-dit cimetière des Tannes, peu avant Chesières, 
est particulièrement délicat.

L’objectif du projet consiste à améliorer les conditions de circu-
lation et de sécurité sur la route cantonale et à diminuer les dé-
sordres « chroniques » liés aux phénomènes géologiques afin de 
réduire l’entretien de la route qui en résulte.
Le projet prévoit aussi l’intégration d’un trottoir entre le chemin 
communal et l’arrêt de bus « Bellevue » afin d’assurer la circulation 
des piétons et leur sécurité. A cela s’ajoute une modification de la 
collecte des eaux de surface et eaux météoriques afin d’éviter les 
infiltrations ce qui, par effet de dissolution des gypses, tend à créer 
des karsts (création de vide par dissolution de la roche), ainsi que 
la mise en place d’un réseau séparatif communal des eaux claires 
(EC) et eaux usées (EU).

LES TRAVAUX
A l’amont de la route (travaux 2014 & 2015) et dans le but de limi-
ter l’emprise des talus, le projet consiste en la création d’un mur 
cloué définitif. Ce dernier est réalisé en deux étapes principales. La 
première étape consistait à réaliser une paroi gunitée et clouée. 
La deuxième étape permet de réaliser un mur en béton armé et 
coffré offrant à l’ouvrage une finition soignée (identique à celle du 
tronçon corrigé à l’aval, vers le torrent de l’Arnon).
A l’aval de la route (travaux 2016), le projet consiste en la réalisa-
tion d’une longrine en béton armé ancrée par des ancrages actifs 

et reposant sur des micropieux. Cet ouvrage est particulièrement 
bien adapté pour les phénomènes géologiques inventoriés soit :
Dans les zones de glissements profonds, la longrine ancrée sur 
micropieux sert à réduire la vitesse du glissement ainsi qu’à limiter 
son impact sur la chaussée. Les renforcements prévus ne peuvent 
pas arrêter les glissements profonds. 
Dans les zones de glissements superficiels, le renforcement stabi-
lise les glissements.
Dans les zones où l’affaissement du terrain peut survenir suite à la 
formation d’un karst, le soutènement aval est maintenu en place 
par les micropieux afin de limiter l’affaissement de la chaussée.
Toujours coté aval de la route, le renforcement ou la réfection des 
murs de soutènement existants sont aussi réalisés (travaux 2015 
& 2016).

PROCHAINES ECHEANCES ET CONDITIONS DE TRAFIC
L’année 2016 est la troisième et dernière année relative aux tra-
vaux principaux. Les travaux 2016 ont démarré le mardi 29 mars 
pour se terminer fin novembre 2016, sous réserve d’éventuelle 
surprise géologique ou imprévu. Le trafic routier est assuré en cir-
culation alternée gérée par des feux  ; des temps d’attente sont 
donc inévitables. Etant donné la proximité avec les nombreux 
ouvriers et machines, et l’exiguïté de la place disponible, la vitesse 
est maintenue à 40km/h le long du chantier.
L’année 2017 consistera, courant printemps, en la réalisation des 
derniers travaux ciblés et ponctuels, ainsi que la pose de la der-
nière couche de revêtement bitumineux (tapis). L’impact sur le 
trafic routier sera mineur pendant ces travaux.

Longrine en cours de réalisation (10.05.2016) 

QUANTITES PRINCIPALES
Béton 2’700 m3
Armature 390’000 kg
Ancrages passifs amont (clous longueurs 6 à 15m) 800 p
Ancrages actifs aval (tirants longueurs 16 à 27m) 250 p
Micropieux (longueurs 5 à 14m) 250 p
Grave de fondation de route 4’800 m3
Enrobés bitumineux 3’800 t

Le chantier routier entre Huémoz et le cimetière Les Tannes

Informations officielles

Zone géologiquement instable engendrant trois phéno-
mènes :
-  Création de dolines dues à la dissolution progressive du 

soubassement rocheux (gypse) avec entraînement des 
terrains de couverture. Une doline est une forme caracté-
ristique d‘érosion des calcaires en contexte karstique. La 
dissolution des calcaires de surface conduit à la formation 
de dépressions circulaires mesurant de quelques mètres à 
plusieurs centaines de mètres.

-  Glissements et instabilités des terrains meubles et/ou de 
roches décomposées, d’épaisseur(s) variable(s)

-  Reptation, mouvement progressif dû à la pente affectant 
des épaisseurs limitées, principalement en relation avec 
des remblais.
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Informations officielles
Le Service de l’agriculture et de la viticulture (SAVI) informe que, 
globalement, l’année 2015 a été peu propice au feu bactérien, 
un seul cas ayant été découvert après inspection de 12 plantes 
suspectes sur le territoire cantonal. Cette situation est le fruit de 
nombreux efforts consentis par les communes, les apiculteurs et 
les professionnels des milieux arboricoles et horticoles. 

La stratégie prophylactique mise en place par le Canton depuis de 
nombreuses années porte ses fruits. Elle demeure la plus efficace 
et la moins onéreuse lorsque la bactérie n’est pas ou peu présente. 
Afin de poursuivre cette stratégie prophylactique, il est rappelé 
que la plantation de certaines plantes-hôtes du feu bactérien est 
proscrite. Il s’agit des Cotoneaster sp. et des Photinia davidiana 
au niveau national (depuis 2003) et des Pyracanthas (buissons 
ardents) à l’échelon cantonal, depuis 2011.

Toutefois, d’autres plantes-hôtes demeurent en vente et, malheu-
reusement, leur plantation reste accessible bien que formellement 
déconseillée. Les principales sont :

• les aubépines (Crataegus)
•  les sorbiers (Sorbus)
•  les photinias, autres que susmentionnés (Photinia fraseri)
•  les pommiers ou cognassiers du Japon (Chaenomeles)
•  les amélanchiers (Amelanchier)
•  les néfliers (Mespilus, Eriobotrya)

Le SAVI et la Municipalité souhaitent attirer l’attention de la popu-
lation sur le danger que représente la plantation de telles plantes 
ornementales hôtes du feu bactérien sur leurs biens-fonds.

Il est également rappelé que face à une plante suspectée d’être 
atteinte par le feu bactérien, il est obligatoire de l’annoncer au 
contrôleur communal ou à la Police phytosanitaire qui organise la 
lutte contre cette maladie dans le Canton (M. Jean-Michel Bolay – 
021 557 92 72).

Pourquoi pas devenir enseignant(e)
de français

pour adultes étrangers à Villars / Ollon ?

 Vous aimez la rencontre avec d’autres cultures ?
 Vous avez envie de participer à l’intégration des étrangers 

vivant dans votre  commune ?
 Vous êtes de langue maternelle française et maîtrisez l’or-

thographe et la grammaire ?
 Vous avez envie de suivre une formation de base liée à 

l’enseignement de cette langue (Français en Jeu) ?

Cette aventure passionnante peut vous concerner, même si 
votre profession est très éloignée de l’enseignement.

Début d’activité : septembre 2016

Si vous désirez avoir plus d’informations, vous pouvez prendre 
contact avec la Commission d’Intégration communale auprès 
de Mme Valérie Cross
Email : valcross@bluewin.ch ou mobile : 079 621 42 54

Merci d’envoyer votre CV par email à l’adresse indiquée ci-des-
sus ou par courrier à Valérie Cross, rue du Carroz 46, 1867 Ollon

Conseil d’Etablissement scolaire

Pour la rentrée scolaire d’août 2016, le Conseil d’Etablissement 
cherche des parents pour représenter le Quart-parents au sein 
dudit Conseil.

Si cette activité vous intéresse, veuillez transmettre votre candi-
dature au Secrétariat des Ecoles
 Case postale
 1867 Ollon
 ou eps.ollon@vd.ch ou 024 557 22 11

Une assemblée générale sera organisée dès la rentrée pour 
désigner les parents retenus pour intégrer le Conseil.

Merci !    

Dans le cadre d’une formation que les collaboratrices de l’Office 
de la Population doivent suivre sur de nouveaux et complexes 
programmes informatiques, la Municipalité informe ses conci-
toyens que les bureaux du contrôle des habitants d’Ollon (bâti-
ment administratif) et de Villars (bâtiment Georgina – Police) 
seront fermés les matinées des 

• Jeudi 4 août 
• Mercredi 10 août 
• Vendredi 12 août 

Nous vous remercions de votre aimable compréhension.

Feu bactérien
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La Municipalité d’Ollon
 • suite aux dernières élections communales,
 • dans sa séance extraordinaire du 27 avril 2016,
 • en présence de M. le nouveau Syndic, Patrick TURRIAN, de Mme et MM. les Municipaux Sally-Ann JUFER,
  Jean-Christophe LACK,  Jean-Luc CHOLLET, Nicolas CROCI TORTI, Alai DERIAZ et Philippe PASTOR,
a procédé, tout en veillant à la motivation personnelle de chacun, à la répartition des dicastères de la manière suivante :

RÉPARTITIONS DES DICASTÈRES - LÉGISLATURE 2016 - 2021

Informations officielles

Lot n° 1
Vélomoteur « Condor » 2 vitesses, automatique, en état de marche
1. Fr. 600.–
2. Fr. 320.–
3. Fr. 300.–
4. Fr. 200.–
5. Fr. 155.–

Lot n° 2
Armoire 2 portes, dim. 150/53/205 cm
1. Fr. 200.–

Lot n° 3
Lit motorisé avec barre de sécurité et télécommande, dim. 90/190 
cm (matelas 80/190 cm) - Néant

Lot n° 4
Cloche Ø 23 cm avec inscription « Rougemont 1080-1980 »
1. Fr. 353.–
2. Fr. 300.–
3. Fr. 100.–

Lot n° 5
Machine à coudre avec caisson de rangement en bois. G.M. PFAFF, 
Kaiserlautern - Néant

Les lots 3 et 5, qui n’ont pas trouvé preneur, ont été déposés à la 
ressourcerie d’Ollon ( déchetterie ).

La Municipalité

Vente au plus offrant
Suite à la vente au plus offrant de biens issus de la Succession Bertholet (Boyard N° 55, page 34), et au terme du délai imparti, la 
Municipalité a ouvert en sa séance du 2 mai 2016 les différentes offres reçues. Les résultats sont les suivants :

ADMINISTRATION GÉNÉRALE - FINANCES
Patrick TURRIAN, Syndic
Suppléant : Jean-Christophe LACK

ÉCONOMIE & TOURISME
Jean-Christophe LACK, Municipal
Suppléant : Nicolas CROCI TORTI

SÉCURITÉ - ÉCOLES - SOCIAL
Jean-Luc CHOLLET, Municipal
Suppléante : Sally-Ann JUFER

BÂTIMENTS & DOMAINES
Sally-Ann JUFER, Municipale
Suppléant : Patrick TURRIAN

URBANISME - SPORT & COMMUNICATION
Nicolas CROCI TORTI, Municipal
Suppléant : Jean-Luc CHOLLET

EAUX - FORÊTS
Alain DERIAZ, Municipal
Suppléant : Philippe PASTOR

TRAVAUX - VOIRIE
Philippe PASTOR, Municipal
Suppléant : Alain DERIAZ



Les Transports Publics du Chablais vont réaliser d’importants tra-
vaux sur toute la ligne ferroviaire de l’AOMC durant cette année, 
soit :
• le changement de la crémaillère dans la Vallée d’Illiez, qui pas-

sera d’un système Strub à un système Abt,
• la modification de la tension électrique de la ligne, qui passera 

de 850 volts à 1500 volts,
• la réfection de divers ouvrages d’art,
• la réception de sept nouvelles rames Stadler pour remplacer 

complètement le parc de matériel roulant,
• la correction du tracé de la ligne entre les lieux-dits « En Chalex » 

et « Le Lombard ».

Le planning général des travaux est le suivant :
• du lundi 25 avril au samedi 8 octobre 2016 : fermeture de la 

ligne entre Monthey et Champéry. Un service de remplacement 
par bus sera mis à disposition de notre clientèle ;

• du lundi 11 juillet au samedi 20 août 2016 : fermeture de la ligne 
entre Monthey et Aigle. Un service de remplacement par les 
bus sera mis à disposition de notre clientèle.

Les TPC, bien qu’étant conscients de l’impact de ces travaux sur la 
qualité de leur service, sont persuadés que la population chablai-
sienne appréciera à sa juste valeur les efforts de leur entreprise 
pour une rénovation complète de la ligne de l’AOMC.

Travaux sur la ligne AOMC

Informations officielles


