
Voici 100 jours que votre Exécutif a été 
nommé et a posé « l’ouvrage » sur le 
métier.

Les membres de la nouvelle Municipalité 
ont pris leurs fonctions dans leur dicastère 

et commissions. Conscients de l’ampleur 
de la tâche, ils sont cependant motivés, 

attendent avec dynamisme et ambition.

Voici quelques exemples des importants 
travaux prévus par votre Exécutif :

 l’agrandissement, la rénovation et 
l’adéquation aux normes actuelles du 
Collège de Perrosalle avec la création 
de salles de gym et de salles de classes;

 le captage et l’amenée de l’eau de la 
Source de La Rippaz  pour garantir 
notre alimentation tout en produisant 
de l’énergie ;

 le traitement des micros-polluants de 
la STEP d’Ollon pour répondre à la 
législation et contribuer à améliorer 
l’environnement ; 

 la rénovation de la patinoire et l’adap-
tation aux besoins d’aujourd’hui du 

Centre des sports, le développement 

saisons en complément de la piscine 
dont les ouvrages seront achevés pour 
décembre 2016 ;

 la rénovation de certains bâtiments 
communaux ;

 l’entretien et l’aménagement des 
routes cantonales en traversée
de les rendre conviviales ;

 la réorganisation du centre du village 
d’Ollon et création d’un parking ;

 l’application de la Loi sur l’amé-
nagement du territoire dans les 
meilleures conditions, tout en étant 
conscient que cela se fera au détriment 
inévitable de certains propriétaires.

Dans un esprit de transparence, le pro-
gramme de législature détaillé et l’évolu-
tion des chantiers seront communiqués 
lors des séances du Conseil communal 
ainsi que dans la presse.

Il tient à cœur de votre Municipalité de 
-

pectant ainsi les engagements pris lors 
de la campagne électorale, et de se mon-

témoignée à vos élus.

Votre Municipalité vous souhaite une belle 
période automnale, riche en couleurs 
semblables à notre étendard communal 
et reste ouverte à vos commentaires et 

commune@ollon.ch.
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Durant cette période, la Municipalité a 
notamment :

 accueilli avec fierté une étape « arro-
sée » du Tour de Romandie. L’occasion 
de magnifiques images aériennes qui 
permettent de vendre Villars en Suisse 
et à l’étranger. La dernière étape, reliant 
Ollon à Genève, est partie le lendemain 
du Collège de Perrosalle ;

 à l’occasion de la réception des nou-
veaux habitants (qui rencontre chaque 
année un franc succès), remis le Mérite 
boyard à Sébastien PERETTI, champion 
du monde d’Aïkido Shodokan et à l’As-
sociation EnVie pour l’organisation du 
Triathlon de la Différence ;

 organisé un nouveau transport sco-
laire le mercredi à midi en direction de 
Panex, le CarPostal étant surchargé ;

 participé à la table ronde du tourisme 
de fin de saison. Tous les acteurs pré-
sents tirent un bilan plutôt mitigé. Des 
stratégies devront être mises en place ;

 lancé une réflexion sur un éventuel 
soutien à l’hôtellerie qui permettra de 
définir avec précision les règles pré-
cises pour l’attribution de subventions 
à l’instar de ce que fait déjà le Canton ;

 remis à toutes les gérances immobi-
lières de Villars un dossier leur permet-
tant de mettre en vente la propriété 
Botnar dont la Commune a hérité ;

 décidé de planter une haie de pins 
pour masquer la déchetterie de Che-
sières ;

 financé, comme chaque année, la 
course de la paroisse qui a emmené 
nos aînés en croisière sur les lacs de 
Neuchâtel et Bienne ;

 pris acte avec satisfaction du rachat de 
l’Hôtel Bristol par une société qui se 
propose d’y créer une école hôtelière ;

 salué avec grand plaisir la création de 
l’association des intérêts de Panex et 
environs qui pourrait devenir un inter-
locuteur privilégié, au même titre que 

les autres associations d’intérêts des 
villages ;

 pris connaissance avec intérêt de la 
réorganisation structurelle de l’EPOC, 
notre police intercommunale ;

 recouru auprès de la Commission Fé-
dérale de la Poste contre la fermeture 
de l’office de poste d’Ollon. Sa décision 
est attendue avec impatience ;

 engagé en qualité de secrétaire au 
greffe, Mme Eliane JELOVAC en rem-
placement de Mme Anne-Marie MA-
CHERET qui a fait valoir ses droits à la 
retraite ;

 accueilli trois nouveaux apprentis : 
Christelle SIEGENTHALER de Villy à 
l’administration, Quentin PEROTTI 
d’Yvorne au service des forêts et Marco 
BRUNNER de Bex comme agent d’ex-
ploitation à la voirie ;

 décidé, suite à une intervention au 
Conseil communal, de « donner un 
coup de jeune » aux décorations des 
entrées et couloirs de Perrosalle afin de 
rendre ce collège plus accueillant ;

 apprécié le magnifique apéro offert 
aux participants aux promotions 
scolaires par l’équipe des réfectoires 
scolaires qui voulait par là marquer le 
départ de Maria Duarte. Laquelle a été 
chaudement ovationnée durant la cé-
rémonie ;

 constaté la levée de bouclier dans le 
village de St-Triphon suite à la mise à 
l’enquête d’un projet de piste de kar-
ting aux Andonces ;

 assisté avec grand plaisir à une manche 
de la coupe du monde d’escalade sur 
le parking du Rendez-vous. Une mani-
festation qui a conquis un large public 
et est appelée à se pérenniser ;

 participé au magnifique cortège du 
1er  août  à Villars qui, par son ampleur 
extraordinaire, marquait le 150 e anni-
versaire du tourisme dans la station.

Les préavis municipaux suivants ont 
en outre été soumis à l’approbation du 
Conseil communal lors de ses séances 
des 11 mars, 3 et 24 juin 2016 :

2016/01
OLLON – Grande Salle ( ECA 442 ) – Agran-
dissement, assainissement thermique et 
transformations - retiré en cours de séance
2016/02
Convention de versement d’un bonus LAT 
au bénéfice des projets « Enneigement et 
remontées mécaniques Alpes Vaudoises 
2020 »
2016/03
Modification du PPA « des Hauts d’Ollon » 
et de son règlement, secteur « Pierres 
Etroites »
2016/04
Révision du Règlement du Service des 
eaux
2016/05
VILLY – Assainissement des réseaux souter-
rains et réfection des chaussées
2016/06
VILLARS – Routes des Layeux et du Col de 
la Croix – Assainissement des réseaux sou-
terrains et réfection des chaussées
2016/07
CHESIERES – Réfection de la route canto-
nale RC 719 B-P en traversée de localité – 
Avenue Centrale, secteur entrée de localité 
– Garage Moderne
2016/08
VILLARS – Création d’une zone ludique « La 
Coulée Verte »

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

LE DERNIER DÉLAI DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN BOYARD - N° 58 -
EST FIXÉ AU 31 OCTOBRE 2016

Les anciennes éditions peuvent être consultées et téléchargées sur www.ollon.ch - Officiel - Bulletin officiel « Le Boyard »



3

Ollon
 WC public des abattoirs… abattu !

« Celui (ou celle) qui a fait exploser la 
cuvette WC avec un pétard est un(e) :
 .......................................................................................................................................... » !

Nous laissons le soin à nos lecteurs de 
compléter la phrase, selon leur ressenti.

Et à celui (ou celle) qui a fait ça, de réfléchir 
(…si c’est encore possible) sur son geste.

Et, dans la série « je suis une andouille 
mais je me soigne », quelqu’un a volé un 
des bacs à fleurs ornant l’entrée de l’Admi-
nistration communale durant le week-end 
des 13-14 août !

Clic-clac !

Réagissez !

Ou quand la montagne prend feu et se pare de rouge et d’or ! Superbe 
coucher de soleil depuis l’alpage du Col de la Croix. Photo prise par Mme 
Christiane Jourdain le 4 juillet dernier.

Magnifique photo nocturne prise le 15 août 2016 par 
M. Nicolas Abbet d’Ollon.
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Fermez le clédar !

Bonjour. Je me nomme Naïla. Je suis la 
fille de Kaïla et de Dean. Mon numéro 
de matricule dans la banque fédérale 
de données est le 0779. Je suis née 
en mars. Tout s’est bien passé : après 
quelques heures déjà, je tétais gou-
lument le pis de ma mère. Les mois 
suivants, j’ai grandi, prospéré, joué à 
quatre pattes avec mes compagnons 
de jeu : Nole, Nikita et Nyla. Puis il a été 
temps de nous envoyer pâturer plus 
haut, en direction de la montagne. 
En effet, l’herbe y était plus tendre et 
c’était vraiment agréable de gambader 
parmi les pissenlits. 

Une seconde fois, on nous a déména-
gés vers d’autres herbages pour fina-
lement nous retrouver en juillet tout 
là-haut, sur les magnifiques et paisibles 
pâturages de Conches. Il était prévu 
que l’on y reste jusqu’en octobre. Quelle 
chance ! La liberté, l’air vif, le soleil qui 
voulait bien se lever tôt et se coucher 
tard. Tout là-haut, tout était prévu pour 
que nous, les jeunes bovins que nous 
sommes, nous grandissions dans les 
meilleures conditions possibles ! En 
effet, nos pâturages qui s’étendent sur 
plusieurs kilomètres, sont clôturés pour 
notre sécurité et celle des personnes 
qui s’aventurent sur les chemins. 

Mais malheureusement, tous les bi-
pèdes qui traversent notre pâturage 
ne sont pas bien intentionnés ! En effet, 
certains qui empruntent nos terrains, 
grisés par leur besoin d’assouvir leur 
esprit aventureux, ouvrent les clédars 
(portails) et… ne les referment même 
pas ! Ils se croient seuls sur les monts ! 

Et bien, malheureusement, je dois vous 
l’avouer, cette semaine de juillet a été 
terrible pour moi et mes congénères. 
En effet, nous sommes comme les hu-
mains : si notre parc n’a plus de clôture, 
nous aussi les quadrupèdes, bovins de 
notre espèce, nous nous aventurons et 
nous mettons à brouter de nouveaux 
espaces.

Cette semaine de juillet 2016 a été 
une catastrophe pour nous les quatre 
veaux. Nous avons emprunté un che-
min qui nous semblait intéressant pour 
retrouver les traces de nos mères. Et 
soudain : patatra ! Nyla a glissé sur une 
pierre et souffre de multiples contu-
sions. Nole a chuté de plusieurs mètres 
au bas des rochers et s’est ouvert la 
cuisse. Quant à Nikita, elle a déroché 
et… a agonisé, couchée au bas de la 
falaise. Je m’en sors avec de multiples 
contusions et une épaule cassée. Nos 
maîtres les bergers, nous ont retrou-
vés après des heures de recherches ! 
Quelle angoisse pour eux et pour nous ! 
Nous ne pouvions plus bouger, trop 
accidentés pour tenter de retrouver le 
troupeau. Un vétérinaire a dû se dépla-
cer et nous soigner du mieux qu’il a pu. 
Malheureusement, il n’a pu que consta-
ter la mort de Nikita et les bergers l’ont 
emmenée pour l’incinérer, sans autres 
formes d’adieux ! Le vétérinaire voulait 
aussi m’envoyer au paradis des bovins. 
Mes maîtres ont décidé de me soigner 
et m’ont mise en convalescence : je me 
retrouve à la ferme, loin du troupeau. 
C’en est fini pour moi les vertes prairies 
des montagnes. 

Tout cela ne serait jamais arrivé si les 
personnes qui étaient passées par l’un 
des clédars de notre clôture l’avaient 
tout simplement refermé !

C’est pourquoi, je me permets de vous 
SUPPLIER, Mesdames, Messieurs et vous 
les jeunes et moins jeunes promeneurs, 
de RESPECTER notre vie et le travail 
de nos maîtres. Pour cela, il vous suf-
fit simplement de refermer les portails 
que vous avez ouverts !

Oh  ! Et j’en profite pour vous deman-
der également de reprendre tous vos 
déchets : bouteilles, papiers et ficelles 
afin que nous ne les engloutissions pas ! 
Lors de vos repas vous appréciez des 
mets propres et bien apprêtés ? Alors 
comprenez que nous aussi, nous ap-
précions de l’herbe non souillée ! Ceci 
concerne également les propriétaires 

des chiens qui lancent leurs sachets 
dans notre herbe  ainsi que les utili-
sateurs de véhicules qui vident leurs 
déchets le long des routes : videz vos 
ordures dans des poubelles. 

Au nom de mes camarades de jeu, de 
nos familles et en mémoire de Nikita, 
je vous remercie. Passez de bons mo-
ments sur nos montagnes !

Bien à vous, 

Pour le Veau Naïla : Nadège Berger

Selon le glossaire des Termes régionaux de 
Suisse romande et de Savoie, le clédar est 
un portail rustique clôturant un alpage, 
pour empêcher le bétail de divaguer.

http://www.histoirevalleedejoux.ch/articles/19_
retour_a_praz_rodet

Réagissez !
LETTRE OUVERTE
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La vie d’ici !

Au programme des festivités des 150 ans 
du tourisme à Villars, superbement organi-
sées par un Comité dynamique, le Kiosque 
à Musiques de la RTS a été enregistré sur 
la Place du Marché le samedi 30 juillet, 
entre 11h00 et 12h30.

Le très sympathique animateur Jean-Marc 
Richard, aux commandes d’une émission 
radiophonique réglée comme du papier 
à… musique, a interviewé les person-
nalités présentes parmi un nombreux 
public, notamment le Syndic Patrick Tur-
rian, Michel Dätwyler, cheville ouvrière de 
la fête, Michael Jeandet, président du CO 
du 1er Août ou encore le pasteur Antoine 
Schluchter.

Mais les animations musicales ont occupé 
la plus grande partie du Kiosque et ont été 
assurées avec brio par les cors des Alpes de 
l’Amicale du Léman aux Dents de Morcles, 
les chants de l’Harmonie des chalets de 
Huémoz sous la direction de Mme Mari-
nette Tille, le Trio Marcel Zumbrunn, Remo 
Gwerder & Mark Schuler, la fanfare de 
Gryon dirigée par M. Peter Fairgrieve, ainsi 
que les orchestres Les Amis du Chablais et 
Jazzotage.

La qualité des prestations de tous les musi-
ciens et chanteurs est à relever et à féliciter. 

Les autres animations et événements orga-
nisés dans le cadre du 150 e seront présen-
tés dans une prochaine édition du Boyard.

La vie d’ici
Le « Kiosque à Musiques » à Villars

Le giratoire de la Gare joliment décoré

Au tour du Syndic, M. Patrick Turrian…

Trio Marcel Zumbrunn - Remo Gwerder - Mark Schuler

Jazzotage

L’Harmonie des chalets d’Huémoz

Fanfare de Gryon LAmicale du Léman aux Dents de Morcles

Les Amis du Chablais

 Le Syndic et le pasteur Antoine Schluchter très attentifs

Michael Jeandet  interviewé par Jean-Marc Richard

… Et de Michel Dätwyler !
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La vie d’ici
Pour sa 1re participation à ce duel national, la Commune d’Ollon 
s’est lancé le défi contre la ville de Nyon !

A première vue, nous partions loin derrière… Mais non ! La moti-
vation boyarde a été telle que nous avons gagné avec un total 
de 3’352 heures et 56 min contre 1’941 heures et 26 min de sport 
pour la ville de Nyon. Ce qui correspond respectivement à 3’392 
sportifs et sportives pour notre Commune contre 1’017 pour notre 
rivale.

Un deuxième duel était également en jeu lors de cette première 
édition; les hommes contre les femmes. Il s’est avéré que les mes-

sieurs ont été plus nombreux à pratiquer une activité sportive lors 
de cette semaine du 20 au 29 mai 2016. En effet, 60 % des per-
sonnes ayant participé au duel étaient des hommes.

Mesdames, un défi à relever pour la prochaine édition ?
Le rendez-vous est pris du 5 au 13 mai 2017.

UN GRAND BRAVO & UN GRAND MERCI
à tous les acteurs du sport et aux participants !

Duel Intercommunal La Suisse Bouge 2016

Le team Zumba

L’équipe de bafmington

    Sous l’arche
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La vie d’ici !

Retour sur les festivités du 1er Août organisées dans les différents villages de la Commune, 
notamment à Antagnes, Ollon et Panex.
Et à Villars, où un magnifique cortège sur le thème du 150e anniversaire du tourisme a été très 
applaudi par le très nombreux public massé le long du parcours.

La Fête nationale dans la Commune

Ça va le chalet ?

Antagnes

Panex
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1er août à Ollon

Quelle bonne surprise… Malgré les festivi-
tés du 150e anniversaire qui se déroulaient 
en même temps à Villars, les boyards sont 
venus en nombre sur leur place de fête.

Cette année, c’était au tour du Comité du 
Cartel d’honorer la tâche qui incombe 
annuellement aux sociétés membres du 
Cartel, à savoir l’organisation du 1er août, à 
Ollon.

C’est donc les 6 bénévoles composant le 
Comité qui ont su, « tentaculairement », 
être autant derrière les fourneaux que der-
rière le bar ou encore à faire le taxi-abattoir 
pour aller chercher du ravitaillement.
Un tout grand merci à vous mes chers col-
lègues membres.

Et par ces lignes, nous tenons également à 
remercier les autorités et les services com-
munaux, les fanfares d’Ollon - Les Plans, 
les pompiers, DJ Fredo, et tout particuliè-
rement Delphine et Florence ainsi que la 
Jeunesse et toutes les âmes charitables qui 
sont venues à notre secours avec le sourire.

La fête fut belle avec une météo idéale. La 
simplicité et la convivialité ont également 
été au rendez-vous.

Merci

Pour le Comité :
Aline Crausaz
Présidente

La vie d’ici

Cartel des Sociétés locales
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Le cortège à Villars

La vie d’ici
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Le cortège à Villars

La vie d’ici

Photos : Studio Patrick - Villars
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Pour fêter la fin de l’année scolaire, les quelques 800 élèves des 
écoles primaires et secondaires de Villars, Ollon et Gryon ont dé-
filé dans les rues de la station villardoue ! Le cortège avait pour 

thème « Villars 150 ans » et les classes ont rivalisé d’originalité et 
d’imagination pour fêter cet anniversaire en jaune et bleu !

Pour 2016, le Kiwanis Club Aigle et Alpes Vaudoises a choisi de 
soutenir deux associations, soit l’Entraide familiale d’Ollon, et plus 
précisément les Cartons du Cœur, ainsi que l’Association Virlanie 
Suisse, qui soutient les enfants de Manille aux Philippines.

L’Hôtel du Nord à Aigle a servi de cadre à la remise des dons. Le 
président 2016 du Club, Alain Mottier, le représentant des œuvres 
sociales du Kiwanis Aigle et Alpes Vaudoises, M. Pierre-Alain Lom-
bardi, en présence des membres du comité, ont félicité Mmes 

Chantal Mérinat, Fabienne Mollet et Sandrine Muscioni  pour les 
Cartons du Cœur et Mmes Gladys Warpelin et Nathalie Dupertuis 
pour l’Association Virlanie Suisse pour leur engagement pour une 
société plus équitable.

Merci Mesdames !

AMo - Kiwanis Aigle et Alpes vaudoises

La vie d’ici
VOG’en Fête et les 150 ans de la route Ollon-Villars

Aigle et Alpes Vaudoises

De gauche à droite : Alain MOTTIER, Chantal MERINAT, 
Sandrine MUSCIONI, Fabienne MOLLET, Nathalie DUPER-
TUIS, Pierre-Alain LOMBARDI, Gladys WARPELIN
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Suite à la parution du film DEMAIN, 
quelques personnes se sont réunies 
afin de mettre sur pied un SEL (système 
d’échange local) pour Bex et environs.
 
Un site internet sur lequel chaque 
membre peut mettre ses annonces 
d’offre ou de demande de service, maté-
riel, cours, dépannages, conseils, etc. Il 
n’y a pas d’argent en jeu, mais une mon-
naie virtuelle dont 20 unités valent une 
heure de travail. 
 
Les avantages sont nombreux : tisser des 
liens dans la région, se sentir reconnu et 
utile, trouver des solutions sans argent, 
encourager un système équitable (car 
1h de dépannage informatique = 1h de 
jardinage = 1h d’aide à remplir sa décla-
ration d’impôts). Le site facilite aussi des 
échanges spontanés et gratuits (des 
fruits à donner ou à aller cueillir, un prêt 
de voiture, une garde d’enfants). Il de-
vrait également aider à l’intégration des 
personnes étrangères. 

De nombreux SEL se sont déjà mis en 
place en Suisse romande et un peu 
partout dans le monde. Il existe déjà 
plus de 4’000 monnaies d’échange 
locales sur les 5 continents.
 
Le site du SEL de Bex est intégré à une 
plateforme créée en 2010 par le SEL 
de la Glâne et alentours, ralliant 13 
SEL romands. Des échanges InterSEL 
sont également possibles. 
 
Le SEL de Bex se réunit le 10 de 
chaque mois, à 19h00 le lieu est an-
noncé sur le site. 

Au total, 60 élèves ont achevé leur scola-
rité obligatoire avec certificat ou attesta-
tion le 1er juillet 2016. Il s’agit de :

Abreu Baiao Sara, Bachem Emilia, Bau-
mann Elliot, Begon Alexandre, Benedetti 
Sylvain, Bernard Guillaume, Bigler Franck, 
Bonetti Léa, Bonvin Jérémie, Bonzon Na-
than, Bournoud Fanny, Calise Nell, Chapuis 
Maude, Cinelli Aline, De Bernardis Jules, 
De Sousa Amado Diogo Nuno, Despont 
Mara, Dufaux Inès, Dulex Hannah, Dulex 
Milena, Faucherre Noémi, Fernandes 
Marceneiro Lucia, Figueira Fena Rafael, 
Flütsch Melissa, Forestier Léana, Gross 
Samy, Gueuning Oscar, Hertel Antoine, 
Isabel  Tom, Lack Benoît, Leiggener Her-
vé, Lopez Dylan, Melchior Amélie, Meyer 
Charlotte, Nicolier Vincent, Nicollier Yian, 
Olloz Sonia, Ortet Lucie, Ossipow Natasha, 
Paixao Domingues Diogo, Pellaud Adrien, 
Petkovic Marko, Riedo Toine, Rivière Les-
lie, Sansonnens Marie-Ange, Savioz Léa, 

Siegenthaler Christelle, Suchet Lua, Suter 
Elise, Tagan Noémie, Thorez Maxime, 
Tomaz Nunes Tiago Manuel, Travaglini 
Sabrina, Turel Loïc, Turel Thomas, Valiton 
Katia, Véliz Noé, Viret Kelly, Vuillème Sélim 
et Wegmüller Juliette.

Suite à cette cérémonie, qui s’est dérou-
lée dans une Grande salle d’Ollon comble, 
un magnifique buffet apéritif attendait les 
nouveaux ex-élèves, les parents, les ensei-
gnants et les différents intervenants.
Une multitude de délicieuses et colorées 
bouchées et verrines aux saveurs hel-
vétiques et internationales, avaient été 
préparées par l’équipe des cuisinières 
scolaires d’Ollon et de Villars avec, à la 
baguette et pour la dernière fois, Maria 
Duarte.

La vie d’ici

Les gens d’ici

Ça ne manque pas de SEL !

Promotions 2016 de l’établissement primaire et secondaire d’Ollon

Le SEL – Système d’Echange Local – de Bex et environs  
facilite les rencontres, les échanges de services,  
de biens, de savoirs et d’informations, sans argent.

Adhésion et rencontre autour d’un souper canadien  
le 10 de chaque mois à 19 h au réfectoire de l’école  
de la Cible, à Bex. Infos : www.enlien.ch > Groupes > 
Sel de Bex et environs ou 078 663 07 60.

www.enlien.ch, Groupes, SEL de Bex et environs.
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Samedi 18 juin, c’était « battle time » sur 
l’aire sportive des Glariers à Aigle !

16 communes réunies au nom du sport et 
du fair-play pour soutenir l’aide sportive 
suisse.

Ollon, après 10 ans d’absence sur cet évè-
nement, revient en force avec deux Team 
composés de 6 à 9 valeureuses et valeu-
reux Boyards !

Au programme : cross – techno’ball – BMX 
– ski collectif – biathlon & trottin’herbe 
– bûcheronnage – stand up paddle & 
natation – catapulte – minigolf – course 
d’orientation – gymkhan’Aigle.

Chacune et chacun ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes sur les 11 épreuves propo-
sées. L’entraide, la collaboration et la co-
hésion de groupe ont été indispensables 
pour arriver à donner le maximum afin de 
tenir tête aux équipes favorites.

Ollon-Villars 1 & Ollon-Villars 2 ont su rele-
ver tous les défis proposés, dans une am-
biance des plus sportives et chaleureuses.
A noter que le Team Ollon-Villars 2 s’est 
distingué sur l’épreuve du minigolf et du 
bûcheronnage en terminant respective-
ment 1er et 2 e !

Merci aux autorités communales pour leur 
soutien et un tout tout grand MERCI à tous 
les athlètes boyards du jour !

Si vous souhaitez être de la partie pour l’année prochaine, vous 
pouvez d’ores et déjà envoyer un mail à notre coordinatrice spor-
tive communale cecile.wulf-panchaud@villars.ch

La vie d’ici
Grand Prix des Villes Sportives - 2016

Avec des pros, on termine 2 e !

L’homme qui marche sur l’eau !Les jeunes s’engagent

Le team Ollon-Villars

Team Ollon-Villars 2, 1er au mini golf
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Interview
Mme Huguette Andrey, Antagnes

Date et lieu 19 juin 1946, à Aigle
de naissance   

Famille Mariée à Ernest depuis 50 ans, deux garçons 
et cinq petits enfants

Loisirs, passions Vélo, natation et broderie ( ancien triathlon )

Plat préféré Papet vaudois

Une chanson La variété française des années 60-80

Un artiste Frédéric François 

Un film/un acteur Les films avec J. Gabin et Y. Montand

Qualités Serviable et à l’écoute des autres

Défauts  Lunatique, n’aime pas ce qui est aligné droit

Vous fêtez vos 50 ans de mariage, où et comment vous êtes-
vous rencontrés ?
A Aigle, en 1964, au traditionnel bal de l’Aiglon du samedi soir. 
Nous nous sommes fiancés en 1965, mariés en 1966 et, dans la 
foulée, nous avons accueilli notre premier fils, Stéphane.
De 1967 à 1971 nous avons vécu à Bex et en 1970 est né notre 
second fils, Christophe. Cette année-là, j’ai repris un travail à la 
Coop d’Aigle.

Vous fêtez aussi 45 ans d’exploitation de l’épicerie d’Antagnes, 
comment vous êtes-vous lancée dans cette aventure ?
Alors que je venais de reprendre le travail, une annonce de la Coop 
mettait au concours un poste de gérant pour la Coop d’Antagnes. 
J’ai obtenu la gérance de ce qui était jusqu’au 31 août 1983 une 
Coop. Avec Ernest nous avons eu la possibilité de racheter la mai-
son et l’épicerie. Et c’est à titre privé que nous l’avons rouverte le 
1er septembre 1983.

Avez-vous eu des doutes sur votre choix ?
Oui et non, les premières années n’ont pas étés faciles. Mon mari 
travaillait à côté comme livreur, ce qui nous permettait de faire 
bouillir la marmite. Mais dans l’ensemble cela a été et reste encore 
une belle expérience.

Qu’est-ce qui ressort de positif de ces 45 dernières années ?
D’avoir pu rester là dans cette épicerie que j’affectionne et dont 
rien n’a changé depuis 45 ans, le même comptoir, les mêmes éta-
gères et présentoirs. Le contact avec les gens du village depuis 
toutes ces années m’amène aujourd’hui à côtoyer jusqu’à la cin-
quième génération de la même famille.

Qu’est-ce qui ressort de négatif de ces 45 dernières années ?
La forte augmentation du coût des livraisons lors de petites com-
mandes et bien sûr la concurrence des centres commerciaux qui 
entraîne la disparition des petits commerces.

Avez-vous été confrontée à des situations particulières durant 
vos années d’exploitation ?
Le jour de nos 25 ans de mariage, nous avons été cambriolés pour 
la première et unique fois. Heureusement  .  Anecdote à part, 
j’ai une clientèle fidèle, honnête. Je n’ai jamais dû réclamer une 
ardoise ou dénoncer un vol. J’en profite de la remercier.

Vous êtes à l’âge d’une retraite bien méritée, n’auriez-vous pas 
envie de remettre votre commerce ?
Non, car la situation actuelle est compliquée et difficile financière-
ment. Personne n’y trouverait un commerce viable.

Avez-vous un rêve de re-
traite « parfaite » ?
A mon âge, j’ai encore 
le temps d’y penser à la 
retraite (rire !)

Huguette et Ernest Andrey dans leur chaleureux cabanon.

Les habitants du village, toute génération confondue, on tenu à marquer le coup !! Et même 
tenté de la séduire 
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Madame Blanche AMBRESIN-
CROSET est née, le 27 juin 1926, 
et élevée à Panex, où elle a effec-
tué toute sa scolarité. Elle est la 
cadette de 6 frères et sœurs. Son 
père était cantonnier à l’Etat de 
Vaud et travaillait à la campagne 
avec son épouse.

A 16 ans, elle est partie pour deux années à Berne, dans une 
famille qui avait une boulangerie-pâtisserie. Ensuite, elle a 
travaillé à la confiserie Bauhofer au Petit-Chêne à Lausanne. 
Durant son séjour lausannois, elle a pris des cours de cla-
quettes.

En 1948, elle s’est mariée avec Louis et est partie habiter à 
Lausanne pour 40 années, où son mari travaillait aux CFF, 
mais elle revenait régulièrement à Panex pour les week-
ends.

Elle avait une passion pour la couture, elle confectionnait 

des manteaux, des robes et des jupes pour ses deux filles 
qui sont nées de cette union. Elle faisait également des ri-
deaux pour les bureaux des CFF.

Elle aimait recevoir sa famille, ses amis qui se régalaient de 
ses pâtisseries «  fabrication maison », la tourte au séré, les 
bricelets vaudois, les tartelettes au citron et surtout une spé-
cialité, le gâteau au café, recette de sa maman. Elle a éga-
lement été membre fondatrice du groupe des Paysannes 
Vaudoises de Panex.

A la retraite de son mari, Blanche et Louis ont quitté Lau-
sanne pour s’établir définitivement à Panex. En 2003, elle a 
eu le grand chagrin de perdre sa fille ainée et en 2011 son 
mari.

En juin 2015, Blanche est entrée à l’EMS « La Résidence » à 
Aigle, où elle a fêté son 90 e anniversaire entourée de sa fille, 
son beau fils, sa petite-fille et son ami, son petit-fils et son 
amie, d’amis, de résidents, ainsi que des représentants de la 
Commune d’Ollon.

Clin d’œil  à Madame Paulette PIEREN pour son 90 e anni-
versaire

Madame Paulette Pieren, née Rittener  le 23 juillet 1926 à 
d’Epernay (F), fille d’architecte suisse, a grandi à Genève et 
a suivi son père sur Cully lors de l’après-guerre pour l’aider 
à s’occuper de la roseraie familiale. Elle fit un apprentissage 
de secrétaire et travailla pour des administrations locales sur 
Vevey et Montreux.

Suite à la rencontre de son futur mari Adolf Pieren, qui tra-
vaillait déjà à Villars, lors d’un cours de danse et à leur pas-
sion commune de la montagne, elle est venue à son ma-
riage s’installer sur le plateau en 1951.

Ils lancèrent rapidement leur propre entreprise de ferblan-
terie couverture, qui s’occupait de petits chantiers et de 
maintenance de chalets privés et de grands bâtiments du 
plateau (Aiglon - Beau Soleil).

C’est en 1952 et 1956 que naissent leurs deux enfants, Jean 
Claude et Myriam. En dehors de la gestion avec succès de 
leur entreprise, leur passion de la montagne les emmena sur 
les chemins de randonnées de toute la Suisse avec le Club 
Alpin de Bex. En été, ils étaient des randonneurs émérites et 
en hiver leurs sorties à ski et en peaux de phoques étaient 
leur bol d’air frais.

Depuis le décès de son mari en 2000, Paulette s’est occupée 
à seconder son fils Jean Claude dans la gestion administra-
tive de l’entreprise qu’il avait repris. A la mort de ce dernier 
en 2007, elle profita de sa retraite bien méritée, de son cha-
let. Pour des raisons de santé, elle réside depuis novembre 
2015 dans un home en dessus de Vevey.

Sa fille, ses petits-enfants et ses arrières petits-enfants lui 
souhaitent une agréable et paisible retraite et la remercient 
pour son dévouement dans la vie.
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Monsieur Marcel HERTIG est né le 27  juillet 1926 à Cer-
gniat. Il a grandi, durant les 6 premières années de sa 
vie, 6 mois par an à Lausanne chez une tante qui était 
sans enfant et 6 mois chez ses parents à Cergniat, dans la 
ferme familiale.

Son grand-papa était arrivé dans la région car il avait été 
engagé comme postillon sur la diligence postale qui re-
liait Aigle aux Diablerets. Son papa, Paul, était menuisier-
charpentier diplômé et sa maman, Marguerite, s’occupait 
de leurs trois enfants, en plus de diverses tâches ména-
gères qu’elle effectuait pour d’autres foyers.

Un événement dramatique a marqué la vie de Marcel 
Hertig en 1939 lorsque son petit frère est mort à l’âge de 
7 ans et demi suite à un accident de luge à Cergniat. Le 
décès de sa maman en 1949, à laquelle il était très atta-
ché, fût pour M. Hertig un autre grand malheur.

L’éducation qu’il a reçue « à la capitale » lors de ses séjours 
lausannois semble avoir favorisé son instruction. Marcel 
Hertig a toujours eu de l’avance à l’école et a terminé sa 
Prim’sup avec une moyenne de 9,6 ! Il aurait ensuite sou-
haité faire un apprentissage de dessinateur architecte, 
mais ses parents n’avaient pas les moyens de payer les 
frais d’écolage de Fr. 50.--. Finalement, le commissaire 
d’apprentissage lui a trouvé une place chez un très sévère 
boulanger à Yvorne. Il a tout de même terminé sa forma-
tion de boulanger pâtissier au 1er rang cantonal.

En 1949, Marcel Hertig rencontre Gilberte, une jeune fille 
belge qui, pour des raisons de santé, avait été mise en 
pension au Sépey. Ils se ont fréquentés durant quelques 
années, mais la distance a fini par les séparer.

Sa première moto, une BMV 500 bicylindre acquise en 
1951, lui a permis de se déplacer et d’exercer son acti-
vité comme saisonnier. Il a notamment assuré des rem-
placements à Leysin et jusqu’à Renens ou Montana, ce 
qui lui a permis de gagner un bon salaire. Son engin lui a 
permis aussi de faire de nombreux déplacements, jusqu’à 
Bruxelles pour aller voir Gilberte, ou pour assister à une 
course de motos à Liverpool ou encore pour visiter Mu-
nich.

Marcel Hertig a ensuite rencontré Liana, une charmante 
jeune fille originaire d’Italie. Fille de salle, elle travaillait 
au National à Territet mais il a pu lui trouver une place au 
Sépey, puis au Chasseur à Leysin. Ils se sont mariés le 21 
juin 1958 à l’Eglise de Cergniat et logèrent dans le petit 
chalet familial, devenu confortable grâce à la construc-
tion d’une salle de bain.

M. Hertig fut ensuite engagé comme maître boulanger 
à La Parisienne à Leysin pour un salaire mensuel de Fr. 
350.--. Sans perspective d’avenir dans cette boulangerie, 
il trouva, en 1957, une place de releveur-encaisseur sur 
Leysin pour la Compagnie du Gaz, rémunérée Fr. 700.-/
mois. Le couple s’établit à Leysin.

Lorsque Liana s’est retrouvée enceinte de leur première 
fille Anny, née en 1959, Marcel Hertig vendit sa moto (la 
deuxième) pour acheter une voiture. Ensuite sont nées 
Greta en 1968 et Katia en 1969, qui lui ont donné trois 
petits-fils, Florian, Christophe et Evan.

En 1962, une opportunité s’est présentée pour la reprise 
d’une boulangerie à Aigle, à la Rue du Bourg, qui appar-
tenait à la famille Soutter des Moulins Neufs SA. Les af-
faires ont été bonnes jusqu’à ce que les grands maga-
sins quittent le centre de la petite ville et que les rues 
deviennent piétonnes. M. Hertig a remis son commerce 
en 1986, dans sa soixantième année. Ensuite, et durant 17 
années, il a travaillé à nouveau comme encaisseur pour la 
Compagnie du Gaz (CICG) !

A la fin des années 60, M. Hertig a fait l’acquisition d’un 
terrain à Glutières et y a fait construire son chalet sur la 
base des plans qu’il a dessinés lui-même, en s’inspirant 
d’un chalet qui lui plaisait bien aux Diablerets. Après de 
belles années passées dans ce merveilleux endroit, son 
épouse Liana est malheureusement décédée en 2012. 

Dynamique, les journées de M. Hertig sont bien occu-
pées notamment, en mycologue averti qu’il est, par la 
cueillette des champignons. Il assume aussi entièrement 
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l’entretien de son chalet et de sa propriété très fleurie.

Et, passionné de conduite, il roule tous les jours, pour la 
balade ou pour rendre visite à ses filles. D’ailleurs, à la 
veille de la réception des Autorités, Marcel Hertig  est allé 
en voiture jusqu’à l’Etivaz chercher du fromage afin de 
confectionner une magnifique et délicieuse quiche pour 
laquelle il a fabriqué la pâte à 5 h du matin !

Nous lui souhaitons le meilleur et encore beaucoup de 
petits bonheurs.

Monsieur Pierre VAUDROZ est né le 14 juin 1926 à Neu-
châtel. Son père étant garde-frontière, il a passé sa jeunesse 
dans le Jura. Du Cerneux-Péquignot, la famille partit pour 
« Le Creux » à Vallorbe et revint à la Brévine où il suivit l’école 
primaire. En 1937, nouveau départ pour le Carroz près du 
Brassus.

L’école se situait à 6 km, le Collège du Chenit à 8 km… Le 
vélo était indispensable. Les hivers de guerre, la route n’était 
plus ouverte. Il fallait prendre pension au village et chausser 
les skis pour revoir les parents en fin de semaine.

En 1942, un stage comme volontaire à Hallwil, puis l’Ecole 
d’Administration de St-Gall pendant deux ans et demi. Les 
vacances d’été se passaient à l’ « Aide à la campagne » à Bex 
et à l’extraction de la tourbe à la Vallée de Joux.

Apprenti postal à Orbe en 1945, puis à Yverdon, il fut trans-
féré à Zurich. L’hiver était long sous le brouillard, de la nos-
talgie pour les Dents-du-Midi.

Il fut nommé à Bex en 1949 où il a la chance de rencontrer 
France, une jeune postière, qu’il épousa en 1950. Le couple 
reprit la gestion de la poste d’Ollon dès le 1er juillet 1952 
pendant 39 ans.

Syndicaliste, Pierre Vaudroz fut président de la Section 
vaudoise pendant 12 ans, puis vice-président central de la 
Société suisse des buralistes postaux durant 6 ans. Il fit par-
tie du Conseil communal pendant 24 ans, de nombreuses 
commissions dont deux fois la présidence de la gestion et 
une législature à la tête du bureau de vote d’Ollon. La Justice 
de Paix le nomma tuteur d’une fratrie de trois personnes. 
Mentionnons aussi les 627 jours de service militaire, le grade 
de sergent-major. Pour toutes ces absences, l’épouse dispo-
nible assurait les remplacements avec des aides efficaces.

Le couple eut hélas le chagrin de perdre son unique fille 
à l’âge de 50 ans. La retraite en 1991 leur permit de bien-
faisants séjours dans d’autres régions. Victime de revers 
de santé, l’épouse se trouve maintenant à la Résidence du 
Bourg à Aigle. Quant au mari, malgré quelques ennuis, il 
reste attaché à la rue du Château sous l’œil discret de voi-
sins-aidants !

Quelle chance d’avoir pu travailler et vivre à Ollon si long-
temps.
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et remise du Mérite Boyard 2015

Le 1er juin dernier, la Municipalité a eu le très grand plaisir de re-
cevoir ses nouveaux habitants, arrivés sur le territoire communal 
durant l’année 2015, en présence de nombreux représentants des 
sociétés locales.

Ce fût l’occasion pour les Autorités (Exécutif et Législatif ), la police, 
les écoles, les églises, le SDIS Les Salines et le cartel des sociétés 
locales de se présenter tour à tour à l’assemblée.

Lors de cette très sympathique et conviviale soirée, qui s’est dérou-
lée à la Grande salle d’Ollon, le Mérite Boyard 2015 a été remis à 
une personnalité qui se distingue dans le domaine du sport. Il s’agit 
de Sébastien PERETTI, champion de monde d’Aïkido Shodokan, 

catégorie Koryu goshin-no-Kata, titre conquis avec son partenaire 
M. Frédéric Gomez. Il a également été félicité pour l’excellence de 
ses résultats obtenus lors de ses participations aux nombreuses 
compétitions organisées tant au niveau national qu’international.
www.shodokan.ch 

Quant à la Distinction du Mérite Boyard 2015, elle a été décer-
née à l’ASSOCIATION EN VIE, pour l’organisation de son Triathlon 
de la Différence, superbe manifestation sportive réunissant des 
personnes invalides et valides pour une compétition placée sous 
l’égide du partage et du respect de tous.
www.en-vie.ch 

Sébastien Peretti (en blanc)
et Frédéric Gomez (en bleu)

Cécile Wulf, Présidente (à dr.) 
et Manuela Moulin, Vice-Pré-
sidente (à g.)

Réception des nouveaux habitants de la Commune d’Ollon en images
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Interview
M. Jean-François THEUBET
Président du Conseil communal 2016 / 2017

Date et lieu 10 octobre 1978 à Montreux
de naissance   

Famille Marié depuis 2005 à Gwendoline pour la-
quelle j’ai quitté la Riviera et avec qui j’ai la 
chance d’avoir deux merveilleux garçons.

Loisirs, passions Mes loisirs préférés sont ceux que je peux par-
tager en famille et le plus souvent à l’extérieur. 
Sinon, je suis passionné par les sujets de phy-
sique, comme la cosmologie ou la physique 
quantique.

Une chanson ou Les chansons que j’écoute ou les films que je
un film regarde dépendent vraiment de mon hu-

meur. Si je dois donner le titre d’une chan-
son je dirais « Il y a » de Vanessa Paradis pour 
les paroles du refrain  : « Parfois on regarde 
les choses, Telles qu’elles sont, En se deman-
dant pourquoi. Parfois, on les regarde, Telles 
qu’elles pourraient être, En se disant pourquoi 
pas » qui m’encouragent à faire évoluer mon 
environnement.

Qualités Conscient qu’il n’est pas possible de vivre sans 
penser aux autres, à notre environnement, je 
suis toujours à la recherche de consensus.

Défauts  De très mauvaise foi, je déteste avouer que 
j’ai tort, même lorsque je sais que j’ai vraiment 
tort…

Depuis quand et pourquoi vous êtes-vous engagé dans 
la politique communale ?
J’ai d’abord fait mes premières expériences  « politiques » 
au Conseil à Veytaux dès mes 18 ans. Puis après une longue 
pause, j’ai eu la chance de repourvoir un siège laissé vacant 
chez Les Verts au Conseil Communal d’Ollon en 2014. Je 
m’y suis engagé car je pense que c’est le bon endroit pour 
défendre des idées de développement durable d’un point 
de vue local et car c’est aujourd’hui que doivent voir le jour 
les projets dont pourront bénéficier mes enfants et toutes 
celles et ceux de leur génération.

Depuis juillet dernier, vous présidez le Conseil Commu-
nal. Comment envisagez-vous cette fonction de Premier 
citoyen de la commune ? 
Ma motivation première en postulant à cette fonction est 
d’apporter les outils utiles aux Conseillères et aux Conseil-
lers pour déposer leurs propres projets (postulat, motion, 
interpellation, etc…). En effet, si l’on regarde les ordres 
du jour des Conseils Communaux des villes, alors ceux-ci 

comportent plus de pos-
tulats et de motions que 
de préavis municipaux. 
Actuellement, les initia-
tives venant du Législatif 
sont peu fréquentes et 
la Municipalité a donc 
un poids important. 
Bien qu’Ollon ne soit 
pas une grande ville, 
c’est une belle et grande 
Commune, complexe, 
et possédant de grands 
potentiels de dévelop-
pements. Je souhaite donc que les propositions puissent 
venir de tous les membres élus, car toutes et tous repré-
sentent la population boyarde.

Et que souhaitez-vous laisser de votre année de prési-
dence ?
Des protocoles clairs et précis pour mes successeurs et 
l’aide-mémoire à l’intention des Conseillères et Conseil-
lers que j’ai créé et qui a été préfacé par Mme Patricia 
Dominique Lachat, préfète du District d’Aigle. Ce dernier 
ayant pour unique vocation d’inciter de plus en plus les 
membres du Conseil à déposer des initiatives lors des 
séances, j’espère qu’il atteindra son but dans le courant de 
la législature.

Comment percevez-vous la présence de partis politiques 
au Conseil communal ? 
Je pense qu’il ne faut pas être hypocrite et reconnaître 
l’importance des partis politiques à Ollon et je suis d’ail-
leurs très heureux qu’ils soient tous représentés dans l’Exé-
cutif. En effet, lors des débats, les tendances politiques et 
« idéologiques » se ressentent énormément. Ce qui se tra-
duit parfois par des votes très clairs et sans ambiguïté vu le 
poids des différents partis représentés. Après, il est évident 
que ce sont les personnes qui font la qualité des interven-
tions et des débats.

Selon vous, comment sera la Commune d’Ollon dans 50 
ans ?
Dans 50 ans ? On fêtera les 200 ans de Villars : toute la sur-
face de Villars pourra être utilisée, car les gens seront venus 
en train jusqu’à la gare centrale du Chablais à St-Triphon, 
puis auront utilisé des minibus électriques autonomes sans 
chauffeur, laissant les parkings vides et donc utilisables. Le 
cortège accueillera d’avantage de personnes souffrant de 
handicap car les infrastructures, les activités quatre saisons 
et donc le tourisme aura été adapté aussi pour eux. Ce qui 
complétera la liste des sports praticables sur la Commune : 
ainsi la cohorte des champions sera encore plus impres-
sionnante que cette année. 
Les gens de la Commune pourront se rendre dans des es-
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paces de travail  régionaux et communs pour prendre place 
dans des bureaux de télétravail et ainsi s’éviter des dépla-
cements énergivores, tout en partageant des expériences 
professionnelles avec leurs propres voisins. Ils pourront 
ensuite se rendre au cœur du village, acheter des produits 
locaux de qualité, boire une eau pure provenant de nos 
sources. Ils pourront alors pratiquer une des nombreuses 
activités organisées par nos associations ou clubs. Puis ils 
rendront visite à leurs parents âgés mais néanmoins tou-
jours présents au village grâce à des appartements adaptés 
et un service de soins de qualité. Service couvert par une 
assurance maladie beaucoup, beaucoup moins chère qu’ils 
paieront en partie avec leur RBI ( Revenu de Base Incon-
ditionnel )… Bon pour l’assurance maladie c’est peut-être 
utopique, mais pas pour les reste.

Et l’écologie dans tout ça ?
L’écologie, pour moi, passe essentiellement par une mo-
dification du mode de transport des personnes et des 
marchandises. Il faut changer de paradigme ! Si chaque 
personne possède sa propre voiture électrique, cela ne 
changera pas le problème, car il faudra bien de l’énergie 
pour les alimenter toutes. Les transports en commun ou 
« partagés » doivent se développer. 
Je pense que le futur c’est la décentralisation du travail 

afin de permettre aux gens de travailler en se déplaçant le 
moins possible ( et pourquoi pas alors à vélo ) et le partage 
d’informations numériques. L’écologie c’est utiliser la puis-
sance de la numérisation pour synchroniser les besoins et 
que par exemple un camion descendant de Villars chargé, 
ne remonte pas vide, alors qu’au même moment, un autre 
qui est monté plein redescende vide. 
L’écologie c’est consommer local, en fonction des saisons 
et à juste prix - même parfois plus cher - pour avoir du lait, 
de la viande et des céréales de qualité. Mais l’écologie ça 
s’apprend ! Cela devrait donc être enseigné !

Avez-vous des vœux particuliers à formuler à la Munici-
palité ?
Je voudrais surtout la rendre consciente que la quatrième 
révolution technologique qu’est la numérisation va boule-
verser nos vies d’ici 5 à 10 ans. Je souhaite que la Munici-
palité puisse alors être proactive et non réactive face à cet 
enjeu. Il faudra en effet repenser l’école, repenser le travail, 
l’économie, le tourisme, donc repenser la Commune, car ce 
passage ne va pas se faire sans de petites vagues de pro-
blèmes sociaux, identitaires et territoriaux. Et dès l’année 
prochaine, je profiterai certainement de mon droit d’initia-
tive pour déposer plus que de simples vœux auprès de la 
Municipalité !

La Commune d’Ollon se fait un point d’honneur de former des 
apprentis dans plusieurs secteurs, soit aux Services des forêts, des 
réparations, de la voirie et à l’administration (en 3 ou 4 ans selon 
le CFC).

Cette année, seule Mlle Chloé PRACCHINETTI (Employée de 
commerce) terminait sa formation. Et avec succès puisque, lors de 
la remise de son Certificat Fédéral de Capacité, Chloé a eu la belle 
surprise de se voir attribuer un prix pour ses très bons résultats ! 
Magnifique ! Bravo à elle et à ses formateurs !

Nous lui adressons toutes nos félicitations et lui souhaitons plein 
succès pour son avenir.

Notre apprentie

AGENDA DES MANIFESTATIONS 2017 – Boyard n° 58
Rappel aux sociétés locales

Vous souhaitez que votre manifestation figure à l’Agenda 2017 ? N’oubliez pas de transmettre toutes les informations
utiles (date, lieu, type de manifestation) au Greffe municipal d’ici au 15 octobre 2016 | commune@ollon.ch

Les gens d’ici
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Maintenant, il ne me reste plus qu’à me verser un whisky 
et à écouter « La dernière séance » d’Eddy Mitchell. Pour 
l’ancien projectionniste Michel Musy, avec la fermeture du 
cinéma Le Central à Villars, dimanche 
soir, c’est tout un univers de souvenirs 
qui disparaît. « J’ai commencé à faire 
l’opérateur à 18 ans, en 1967, et j’ai 
continué ainsi pendant une  dizaine 
d’années, se souvient-il.

A l’époque, c’était un autre monde : la 
cabine était équipée de vieux projec-
teurs à charbon de type Cinecittà, et 
on passait encore les actualités avant 
le film. Toute la jetset a défilé ici : Gre-
gory Peck, Sophia Loren et le scéna-
riste John Osborne qui s’offrait régu-
lièrement des projections privées. 
Cette dernière séance, je ne pouvais 
tout  simplement pas  la manquer ».

Nostalgie aussi pour la vingtaine de spectateurs venus 
voir en guise de dernière toile « Les enfants du marais », de 
Jean Becker. « Ça me rend toute triste, note une habitante 
du hameau voisin du Chêne. J’aimais le Central surtout 
pour sa programmation qui s’écartait des grosses produc-
tions  américaines. On y voyait parfois des films qui, sinon, 
n’étaient à l’affiche qu’à Lausanne ». Un couple de citadins 
fidèles à la station renchérit : « C’est une vraie perte pour le 
village, qui a déjà récemment perdu sa piscine ».

Probablement construit dans les années cinquante, le Cen-
tral a d’abord fait partie de « l’empire Vuille », puis il a été ex-

ploité depuis 1986 par la société Cinérive. Ses responsables, 
Marc Pahud et Yves Moser, ont annoncé qu’ils planchent ac-
tuellement sur plusieurs solutions de remplacement, dont 

celle de la salle du Panorama. Cepen-
dant, rien ne sera mis en place avant 
cet automne au plus tôt. « La volonté 
de recréer une, voire deux salles obs-
cures à Villars est bien présente, ont-
ils souligné. Mais à elle seule, l’initia-
tive privée ne suffit pas. Il faudrait de 
l’aide extérieure, un consortium ». Cet 
appel sera-t-il entendu ? Pas par les 
autorités communales visiblement, à 
voir l’absence de tout représentant 
de la Municipalité dimanche lors de la 
verrée de fermeture.
– ( A. Mo. )

Article paru dans le journal 24 heures du 13 avril 1999

La Commune d’hier
 Il était une fois… Le Cinéma Central à Villars
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La Commune d’hier

Introduction
En 1956, suite à des problèmes pulmo-
naires, un médecin recommanda à mes 
parents de m’envoyer passer mes vacances 
estivales en Suisse, plus précisément dans 
la région de Chesières-Villars-Arveyes, en 
raison de la qualité réputée de son air pur, 
sain et vivifiant.
Mes parents eurent le choix entre l’Institut 
Beau Soleil et celui de La Villan (ci-après : 
La Villan). Ils optèrent pour La Villan pour 
des raisons purement financières, même si, 
à cette époque, le change était favorable 
aux Français. Les temps ont bien changé 
depuis !

Les origines de La Villan
En effectuant des recherches sur Internet, 
j’ai tenté de trouver les origines de La Villan 
avec, comme maigres indices, mais encore 
présents dans ma mémoire, le fait que cet 
institut se trouvait initialement à Ouchy et 
que son Directeur, en 1956, s’appelait René 
Pahlisch Auckenthaler.
N’ayant trouvé aucun document, à propre-
ment parlé, sur La Villan, j’ai malgré tout 
découvert trois documents qui lèvent par-
tiellement le voile sur ses origines.
Dans l’article Championnat de Suisse 
1912/13 (1), nous lisons : «  L’Institut Aucken-
thaler de La Villa, à Ouchy (quartier de Lau-
sanne), s’attribue ce championnat également 
baptisé « coupe interscolaire » car il oppose 
principalement des écoliers (dont ceux d’un 
autre institut, le Château de Rosey) ».
Certaines sources mentionnent la date de 
1910 et non  celle de 1912/1913.
Signalons que l’équipe de La Villa (Ouchy) 
participait à des matchs amicaux de hoc-
key sur glace déjà en 1904-1905 (2).
Dans l’article FC Forward Morges-Ar-
chives (3), il est écrit : « Le directeur de l’institut 

La Villa de Lausanne-Ouchy, Max Aucken-
thaler, fut un des premiers à comprendre 
l’importance des sports bien dirigés au point 
de vue éducatif. Innovateur dans le domaine 
de la formation des jeunes gens, Max Aucken-
thaler fut d’autre part nommé, le 5 juin 1898, 
président de l’Association suisse de football.
Vers 1890, les élèves des instituts La Victoire 
et La Villa se rencontraient souvent le samedi 
matin, au Parc de Morges, afin de disputer des 
parties de football. Certaines archives datant 
de 1896 montrent l’équipe de footballeurs 
morgiens avec leurs costumes de l’époque. 

Les joueurs portaient déjà des maillots rouge 
et blanc; probablement parce qu’elles rappe-
laient les couleurs des armoiries de Morges, 
ces deux teintes furent adoptées plus tard par 
les membres du Forward. »
Dans un fichier des Collections des musées 
de Lausanne et de sa région (4), nous appre-
nons que les origines de La Villa remontent 
à 1844. Cependant, je n’ai trouvé aucune 
information concernant le changement de 
nom de La Villa en La Villan.
Nous en déduisons, par ailleurs, que, 
conformément à la règle helvétique, tout 
du moins à cette époque, concernant la 
désignation des personnes mariées, René 
Pahlisch avait donc épousé la fille (ou une 
des filles) de Max Auckenthaler, et tous les 
deux avaient repris l’activité de ce dernier.
Ces articles précités témoignent assu-
rément qu’une certaine rivalité, tout du 
moins sur le plan sportif, régnait entre Le 
Rosey, situé à Rolle, et La Villa, devenue La 

Villan, à Ouchy, et dont le campus d’hiver 
se trouvait à Arveyes. Ce dernier était un 
grand chalet, marron foncé (Commentaire 
de l’auteur : je ne me souviens plus de son 
nom et je ne sais pas s’il existe toujours), situé 
en contrebas de l’Avenue d’Arveyes.
Lorsque je suis arrivé à La Villan, pour la 
première fois, en 1956, précisément à l’âge 
de 13 ans et demi, La Villan avait quitté 
les rives du Lac Léman depuis des années 
pour s’installer définitivement dans l’an-
cien Hôtel du Chamossaire.
Cet hôtel, construit par Vincent Amiguet 

de Chesières en 1872, fut agrandi plus 
tard (5).  Ce fut d’ailleurs le tout premier hô-
tel ouvert à Chesières (6).
Le chalet d’Arveyes fut vendu et occupé, 
par la suite, me semble-t-il, par une congré-
gation féminine protestante.

Août 1956
Parti de Paris et arrivé à Bex, le mercredi 1er 
août dans le courant de l’après-midi par un 
temps magnifique, accompagné de ma 
mère, j’ai pris le chemin de fer à crémail-
lère BVB rouge jusqu’à Chesières-sur-Ollon. 
Notez que la voie ferrée Villars-Chesières 
existait encore puisqu’elle ne fut suppri-
mée qu’en 1963 (7).
Je fus agréablement surpris d’apprendre 
que le 1er août était le jour de la fête natio-
nale suisse, preuve que j’avais tout à ap-
prendre de la Suisse ! Au fil des années, j’ai 
partiellement comblé mes lacunes !
Le premier soir à La Villan, nous avions 

SOUVENIRS DE L’INSTITUT LA VILLAN (Année 1956)

L’insigne de l’Institut La Villan
(Crédit photo : Pierre Chemin)

Hôtel du Chamossaire à Chesières en 1886 ou 1887, construit par Vincent Amiguet, notaire

suite en page 24
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quartier libre.
Tous les jours, nous n’avions pour obliga-
tions que d’être présents aux heures des re-
pas et du thé et de participer aux diverses 
activités : sportives et randonnées alpestres 
très intéressantes avec Kurt Hoffmann† (8) 

(qui deviendra, par la suite, professeur de 
tennis, entre autres, à l’Institut Beau Soleil), 
tourisme avec les cars Besson, etc.
Nous pouvions circuler librement, sortir 
sans prévenir, sans indiquer où nous allions.
Une des rares interdictions était d’aller à 
l’étage des filles (situé au 1er étage), comme 
l’indiquait une affiche, les garçons étant 
logés aux 2 e et 3 e étages.
Bref, rien à voir avec l’Institut Beau Soleil !

Septembre 1956
Curieusement, à La Villan, je restais le seul 
vacancier alors que les élèves étaient arri-
vés.
Parmi eux :
- quelques Texans portant blue jeans, stet-

son et santiags. Ils avaient admirable-
ment décoré leur chambre en fixant au 
mur : une peau d’alligator, des affiches 
leur rappelant leur lointaine contrée et 
la pochette d’un des premiers 45 tours 
d’Elvis Presley ; 

- un Caracassien avait accroché au mur 
ses équipements de hockey. Il y jouait, 
le soir en hiver, sur la patinoire naturelle 
du Villars-Palace où déjà, bien avant la 
Deuxième Guerre mondiale, se dispu-
taient des tournois, tels que le Challenge 
Auckenthaler (9).

La Villan n’avait apparemment pas pour vo-
cation de former et de préparer les jeunes 
pour passer la maturité ou le baccalauréat 
français. Bref, c’était «  bonnard » pour y pas-
ser les vacances, mais certainement pas 
pour y étudier !
Fin septembre, je rentrais à Paris, bien 
décidé à y revenir, tant j’y avais apprécié 
la beauté du panorama tout comme l’am-
biance.
À Paris, pendant de nombreuses années, 
j’ai arboré l’insigne de La Villan, qui eut son 
effet, surtout en 1958, car il pouvait prêter 
à confusion : il était tricolore, comme le 
drapeau français et il comportait un « V », 
comme « victoire ». Curieux, des passants 
m’arrêtaient pour me demander si cet in-
signe était celui d’un nouveau mouvement 

gaulliste, marquant le retour au pouvoir du 
Général de Gaulle !

Hiver 1956 (vacances de Noël et de jour 
de l’an)
De retour à Chesières, je me suis retrouvé 
dans la chaude ambiance qui régnait assu-
rément l’hiver à La Villan.
Le soir, nous nous retrouvions au salon, 
prenant notre temps pour converser, 
sachant qu’à cette époque la télévision, 
les tablettes et les téléphones intelligents 
(smartphones, en anglais) n’existaient pas, 
ce qui nous permettait donc de mieux 
faire connaissance les uns, les autres et de 
confronter nos points de vue.
Une bande d’anciens, plus âgés que moi, 
composée de Lausannois, de Genevois, de 
Belges et de Français, qui venaient tous les 
ans depuis de nombreuses années, nous 
montraient les diapositives et les films 
qu’ils avaient pris les hivers précédents à La 
Villan à Arveyes.
J’étais trop jeune pour me joindre à cette 
bande de joyeux drilles qui a largement 
contribué à la réputation peu glorieuse de 
La Villan auprès des autochtones.
Au tableau de « leurs faits d’armes », le plus 
retentissant et le plus rocambolesque fut 
incontestablement la dispersion, pendant 
la nuit, des bidons vides de la laiterie, sur le 
bord de la route de Villars menant à Ollon !

Les années suivantes
Quel que fut glorieux le passé de La Vil-
lan, son étoile finit progressivement par 
s’évanouir pour s’éteindre définitivement, 
peu de temps après la disparition de son 
Directeur.
En 1972, La Villan fut vendue, puis réno-
vée, ce qui lui fit perdre beaucoup de son 
charme, pour finalement devenir La Rési-
dence Chamossaire.
Je conserve d’excellents souvenirs de cette 
année-là, et des années suivantes, passées 
à La Villan : de sacrées vacances au grand 
air, avec toute cette liberté que j’ai tant 
savourée sans trop en abuser.
Par la suite, pendant de nombreuses an-
nées, j’ai effectué de nombreux séjours 
de deux mois en été avec ma famille, aux 
Chalets Merymont et Le Modzon ( le mazot 
valaisan du Docteur Jean Brémond ) à Che-
sières et, enfin, des séjours, d’une semaine 
ou deux, en été ou en hiver, à l’Hôtel du 

Cerf et à l’Hôtel La Plaisance à Chesières, à 
l’Hôtel du Golf et Marie-Louise (devenu par 
la suite l’Hôtel du Golf et Spa) à Villars, et cela 
jusqu’en mars 1991.

Cette proximité avec les indigènes me 
permit alors de nouer des liens amicaux 
avec eux, lors de mémorables raclettes et 
fondues et de courses en montagne où 
ils m’ont fait découvrir et admirer toute la 
beauté de leurs montagnes.

Je ne les ai pas oubliés et je les en remercie.
Pierre Chemin

Paris
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Créée en 2009, l’association boyarde 
AMO va vers son âge de raison. Les 7 ans 
écoulés ont été marqués de succès et de 
grandes joies. Elle va vers ses dix ans avec 
la détermination des enthousiastes que 
les difficultés  ne découragent pas. 

Pourtant, une épreuve de taille vient de 
secouer ses structures internes. Olivier 
Faller, trésorier du comité, est mort subi-
tement cet été, terrassé par une crise 
cardiaque insurmontable. Il est parti en 
catimini sans un bruit au petit matin du 
8 juillet dernier, et le coup est rude pour 
tous ceux qui restent. Un hommage 
lui sera rendu le 19 novembre, jour du 
concert où il devait vernir les « inventions 
à deux voix  » de Bach, dont il a offert la 
transcription pour deux violoncelles au 
directeur musical d’AMO, Niall Brown. 
Ses amis de longue date, Isabelle Trüb et 
Niall Brown lui dédient ce concert dont ils 
vont modifier le contour. Mais il faut rele-
ver la tête et penser que cet homme de 
courage et d’entreprise savait redresser la 

barre de son bateau et poursuivre sa route 
malgré le grain violent.  

Cette édition 2016 est placée sous le 
signe de la collaboration avec Villars dans 
le cadre des 150 ans de la route d’Ollon 
à Chesières. Le chœur mixte de St-Mau-
rice, placé sous la direction de Vérène 
Zay, ouvrira les festivités à l’Eglise protes-
tante de Villars, le 29 octobre à 19h00. Un 
avant-concert réunira les amateurs de 
partage dès 18h00 à l’Alchimiste, en face 
de l’Eglise. Le même programme sera 
repris le lendemain, dimanche 30 à 17h00 
au Temple d’Ollon, pour un florilège de 
musique sacrée a cappella ou avec orgue. 

Suivront les 5, 6 19, 20 et 27 novembre 
au Temple d’Ollon, le dimanche à 17h00 
(sauf dimanche 27 à 16h00), le samedi à 
20h00, la série de concerts de musique 
de chambre et de sonates. Une attraction 
tout à fait exceptionnelle  : l’intervention 
du Tchiki duo  de marimbas avec Nico-
las Suter et Jacques Hostettler dans des 
pièces de diverses époques et origines. 
Spectacle inédit et d’une élégance rare à 
ne pas manquer.

Le quatuor Carmina de Zurich fait l’hon-

neur au comité d’accepter son invitation 
à Ollon. Un tout grand nom de la musique 
de chambre de niveau international à 
écouter avec délectation, avant que ne 
se révèle le Trio Atanassov de Sceaux en 
France. Enfin la jeune flûtiste à bec Laura 
Schmitt enchantera son public avec de la 
musique baroque accompagnée au cla-
vecin et au théorbe. Le public rejoindra 
alors le feu de l’Avant dans le quartier de 
Villy, pour donner une dernière touche 
flamboyante à cette saison 2016.

Amateurs de musique de belle facture, 
réservez vos dates et venez nombreux, 
même en famille car les concerts sont 
gratuits. Une collecte est chaudement 
recommandée à la sortie. AMO vous fera 
fête lors de l’après-concert. Davantage de 
détails sur www.automne-musical.ch   

Olivier Faller
droits réservés

L’Automne Musical d’Ollon - 8 e édition
Les sociétés locales

31 DÉCEMBRE

La Jeunesse d’Ollon organise son tradition-
nel souper villageois à la grande salle avec 
animation musicale.

Au menu

Apéritif offert par la jeunesse

Entrée de l’Avenir

Fondue Chinoise

Dessert Boyard

Suivi d’animations musicales 

Prix du repas : 
Fr. 60.– pour les adultes dès 14 ans
Fr. 2.– par tranche d’âge pour les enfants  
 jusqu’à 13 ans (10 ans = 20.-)
Gratuit pour les enfants jusqu’à 5 ans
Le paiement s’effectue directement sur 
place, soit à la grande salle d’Ollon.

Pour les inscriptions de groupe, merci 
de mentionner le nom et prénom de 
chaque personne ainsi que d’indiquer 
l’âge des enfants.

Inscriptions jusqu’au 15 décembre :
par e-mail à jeunesse.ollon@gmail.com, 
ou par téléphone à Aurélie Wegmüller au 
079 353 66 31.
Les désistements sont acceptés jusqu’au 
20 décembre. Passé cette date, nous vous 
facturerons le nombre de repas inscrits.
Ouverture des portes à 18h00 !

Venez fêter avec nous la 
Nouvelle Année !

dès 18h00

La tournée saucisse
Comme vous le savez peut-être, le 2 jan-
vier nous défilerons dans le village avec 
nos instruments et notre ours. Durant 
cette journée, nous ferons différents 
arrêts tout au long de notre parcours. 
Si vous voulez nous préparer une petite 
halte, nous nous arrêterons volontiers 
chez vous !
Pour toutes informations ou pour défi-
nir un arrêt merci de prendre contact 
avec notre président Florian Daven au 
079 440 28 77.
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Les sociétés locales
Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2016

Au Collège d’Antagnes

• Marché artisanal et animations pour les enfants dès 10h00
 (samedi et dimanche)

• Brisolée Royale dès 11h00
 (samedi et dimanche)

• Présentation du film «Chasselas forever» de Florian Burion
 samedi soir dès 17h00

• Soirée raclette et match aux cartes pour s’amuser
 samedi soir dès 18h30

• Veillée de la raisinée toute la nuit
 (mise en pot et vente directe dimanche) 

Appel aux bénévoles :
contactez David au 076 329 40 01
ou par courriel à : david.vallat@hotmail.com

Informations complémentaires : 079 436 78 55

Fête de la chataîgne 2016

Vente paroissiale

La prochaine vente paroissiale de l’Eglise Réformée Ollon-
Villars aura lieu dimanche 13 novembre 2016 à Ollon. Elle 
débutera par un culte central au temple à 10h00, qui sera 
radiodiffusé.

Dès 11h00, les portes de la grande salle s’ouvriront pour vous 
accueillir, nos stands de pâtisseries, fruits et légumes frais, 
couture et livres vous attendent.

Une animation est prévue dès l’ouverture (tir à la carabine, 
arbalète…) et les gagnants seront récompensés. La tombola, 
dotée de nombreux lots, vous sera proposée tout au long 
de la journée. Et une animation musicale agrémentera votre 
après-midi.

La cuisine vous proposera, pour le dîner, un émincé de bœuf 
avec accompagnement du jour et le soir, dès 18h00, chicken 
frites.

Alors venez nombreux !

Micheline Perrier, secrétaire
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Vis l’Art en Scène présente :

UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE
Comédie de Jean Dell et Gérald Sibleyras

à la GRANDE SALLE DE VILLARS

les vendredis et samedis
18, 19, 25, 26 novembre, 2, 3 décembre 2016

et 13, 14 janvier 2017 à 20h30

Mise en scène : Hélène Cossetto

Avec :
Marcel Luisier

Véronique Turrian
Florian Ruchet
Céline Méan

Jacques Dulex

Claire et Bruno forment depuis vingt ans un couple établi, une « institution ».  Au cours 
d’une journée à la campagne réunissant tous leurs proches, lassés d’incarner l’icône d’un 

couple immuable, ils vont, par jeu, par provocation, sur un coup de tête, prétendre qu’ils se 
séparent…C’est un jeu, c’est drôle, mais c’est dangereux, très dangereux…

Entrée : Fr. 15.- 
Réservation : www.vislart.ch Tél. 079 642 90 33

Les sociétés locales

Les prochains Mercredis du Château
en 2016, à 20h00

28 septembre Projection et discussion du film :
  « Chasselas forever »,
  de Florian Burion, réalisateur et producteur

26 octobre  Concert : Musique traditionnelle,
  folklorique, tzigane,
  par l’ensemble Melody

30 novembre Théâtre : « Divagations avec Maître   
 Tchouang : une Comédie Philosophique  
 sans Fin (mais en musique) »,

  par la compagnie Sun & Moon

http ://chateau-ollon.ch

L’Association « Les Lapins Bleus »
organise son traditionnel spectacle de

marionnettes 

samedi 26 novembre à 14h00 et à 16h00
à la grande salle de St-Triphon

Le théâtre de marionnettes « Rikiko »,
animé par Elise Joder, présentera :

« Histoires de Père Noël racontées théâtralisées ». 

Un doux mélange entre vie de cirque, de famille et humour.

Durée 45 min.                                        Conseillé dès 3 ans. 
Prix Fr. 5.- par personne. 

Renseignements : 024 499 19 76

Spectacle de marionnettes
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Les sociétés locales
Agenda des manifestations septembre – décembre 2016

DATE EVENEMENT LIEU Site internet / infos

Septembre
10 – 11 Balades dans le vignoble Ollon www.vin-ollon.ch
17 – 18 Swiss Alpine Battle Centre des Sports Villars www.villars.ch
21, 23 & 24 Tirs de clôture des Amis de la Tour et de l’Abbaye des 

Griottes
Stand Grandes Iles d’Amont

25 Brocante AIPE Grande salle de Panex
28 Mercredi du Château (Film Chasselas Forever) Château de la Roche www.chateau-ollon.ch
Octobre

2 Brunch paroissial Grande salle d’Ollon http://www.cath-vd.ch/cvd_pa-
rish/ollon

2 Journée des Ainés Grande salle de Villars http://www.chesieres.ch/jour-
neeainejciv.html

6 Pro Senectute, Thé dansant Grande salle de Villars www.vd.prosenectute.ch
8 – 9 Culte des vendanges Grande salle de St-Triphon http://ollonvillars.eerv.ch
11 – 12 Vente échange d’automne Grande salle d’Ollon www.entraide-familiale-ollon.

weebly.com
14 Table du collège AIA (repas de midi), inscription au 

079 654 19 15
Ancien Collège d’Antagnes http://www.antagnes.ch/aia

15 Bal des vendanges de la Jeunesse d’Ollon l’Avenir Grande salle d’Ollon
19 Don du sang Grande salle d’Ollon www.samaritainsduchablais.ch
22 Brisolée de l’AIST Grande salle de St-Triphon http://www.st-triphon.ch
22 – 23 Salon « Women Only » Grande salle de Villars
26 Mercredi du Château (ensemble Melody) Château de la Roche www.chateau-ollon.ch
29 Automne musical d’Ollon Eglise protestante - Villars www.automne-musical.ch
30 Automne musical d’Ollon Temple St-Victor - Ollon www.automne-musical.ch
30 Loto de la Fanfare Concordia Grande salle de St-Triphon http://www.fanfarelaconcordia-

sttriphon.ch
31 Halloween - AIA Ancien Collège d’Antagnes http://www.antagnes.ch/aia
Novembre
5 – 6 Automne musical d’Ollon Temple St-Victor - Ollon www.automne-musical.ch
5 – 6 Marché artisanal et de la Châtaigne Ancien collège d’Antagnes http://www.antagnes.ch/aia
9 Repas de Noël de la Paroisse Grande salle de St-Triphon http://ollonvillars.eerv.ch
13 Vente paroissiale Grande salle d’Ollon http://ollonvillars.eerv.ch
18 – 19 Vis l’Art en scène – Théâtre Grande salle de Villars www.vislart.ch
19 - 20 Automne musical d’Ollon Temple St-Victor - Ollon www.automne-musical.ch
25 – 26 Vis l’Art en scène – Théâtre Grande salle de Villars www.vislart.ch
26 Les Lapins Bleus – Spectacle de marionnettes Grande salle de St-Triphon www.leslapinsbleus.ch
27 Automne musical d’Ollon Temple St-Victor – Ollon www.automne-musical.ch
30 Mercredi du Château (théâtre) Château de la Roche www.chateau-ollon.ch
Décembre
2 Concerts de l’Avent St-Triphon http ://www.fanfarelaconcordia-

sttriphon.ch

2 – 3 Vis l’Art en scène – Théâtre Grande salle de Villars www.vislart.ch
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Les sociétés locales
DATE EVENEMENT LIEU Site internet / infos

3 Loto du CS Ollon Grande salle d’Ollon http://www.csollon.ch
4 Concert de l’Avent - AIST Grande salle de St-Triphon http://www.st-triphon.ch
8 Noël des Ainés Grande salle d’Ollon Les paroisses Ollon-Villars
9 – 10 Marché de Noël des Artisans vignerons d’Ollon Grande salle d’Ollon www.avollon.ch
16 Fête de l’Avent et culte de Noël de la paroisse Grande salle de St-Triphon http://www.st-triphon.ch
16 Bal écossais de la troupe Loch Leman Ceilidh Band Grande salle d’Ollon
18 Noël à Antagnes Ancien collège d’Antagnes http://www.antagnes.ch/aia

31 Nouvel an et Grand Prix de St-Sylvestre Villars, Place du Marché - 
Grande salle & Bretaye

www.villars.ch

31 Souper villageois de la Jeunesse d’Ollon L’Avenir, bal
Inscription au 079 353 66 31

Grande salle d’Ollon

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

La solidarité locale se conjugue au quotidien

La Croix-Rouge vaudoise développe ses prestations d’aide 
et d’accompagnement dans notre région. Elle propose ainsi 
aux personnes âgées vivant à domicile un service de relève 
bénévole pour les proches aidants et des activités indivi-
duelles favorisant le maintien du lien social.

Les personnes qui s’occupent d’un proche atteint dans sa 
santé ou son autonomie s’exposent à un risque d’épuise-
ment, d’absentéisme professionnel ou de maladie. Dans le 
cadre de son programme de soutien aux proches aidants, 
l’Etat de Vaud a confié la mission à la Croix-Rouge vaudoise 
de développer un service de relève bénévole à domicile. 
L’aidant bénéficie de la sorte d’un moment de répit pendant 
que la personne bénévole prend le relais à domicile. Le tan-
dem bénévole et bénéficiaire partage différentes activités, 
telles qu’un moment de lecture, la confection puis le partage 
d’un repas ou l’accompagnement lors d’une promenade.

Ces activités sont également proposées aux personnes âgées 
souffrant de solitude. Elles peuvent par exemple faire appel à 
une personne bénévole pour les accompagner aux courses, 
partager un moment de loisirs ou une sortie culturelle.

Le maintien à domicile, c’est d’abord sortir de chez soi. 
Quand il n’est plus possible de le faire seul… la Croix-Rouge 
vaudoise est là ! Si vous êtes intéressés à vous engager en 
tant que bénévole ou à bénéficier du Service d’aide et d’ac-
compagnement, vous trouverez de plus amples informations 
sur le site Internet http ://www.croixrougevaudoise.ch ou en 
appelant le 021 340 00 70.

Informations officielles
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La cérémonie d’installation des nouvelles Autorités, 
élues pour la législature 2016-2021, a eu lieu le mardi 7 
juin dernier à la Grande salle de Villars.

Ainsi, Mme la Préfète Patricia Dominique LACHAT a procédé, en 
premier lieu, à l’assermentation de M. le Syndic Patrick TURRIAN, 
Mme et MM. les Municipaux Sally-Ann JUFER, Jean-Luc CHOLLET, 
Nicolas CROCI TORTI, Alain DERIAZ, Jean-Christophe LACK et Phi-
lippe PASTOR.

Puis ce fut au tour des membres du Conseil communal de prê-
ter serment avec, à sa tête, son Président pour l’année 2016-2017, 
Monsieur Jean-François THEUBET.

L’Harmonie des Chalets de Huémoz, qui compte parmi ses 
membres le nouveau Municipal Philippe PASTOR, a égayé ce 
moment solennel de ses chants et, à cette occasion, Mme Eliane 
JELOVAC a été fleurie pour marquer ses 25 années d’activité en 
qualité de secrétaire du Conseil communal.

Informations officielles
Assermentation des Autorités législatives et exécutives
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Par l’arrêté 171.05.1 du 22 juin 2016, fixant 
le nombre de mandats de député attribués 
aux arrondissements et aux sous-arrondis-
sements pour la législature 2017 – 2022, le 
Conseil d’Etat du Canton de Vaud précise que 
les 150 mandats de député à pourvoir lors de 
l’élection du Grand Conseil du 30 avril 2017 
sont répartis selon le tableau ci-contre.

A sa lecture, on relève que l’arrondissement 
d’Aigle, en raison de sa population, pas-
sera de 8 à 9 députés.

Vous aimez vous balader,
visiter les plus belles régions

de la Suisse ?

La Direction de CarPostal Suisse SA offre à la Municipalité 
d’Ollon la possibilité de remettre à l’un de ses concitoyens 
une carte de libre parcours valable durant l’année 
2017 sur toutes les lignes des cars postaux de Suisse.

Cet abonnement annuel est personnel. Il n’est pas valable 
pour les courses spéciales, les excursions organisées et les 
voyages combinés.

Si cette offre vous intéresse, veuillez contacter le Greffe 
municipal d’ici au vendredi 24 octobre 2016, dernier 
délai ! Le bénéficiaire sera désigné par tirage au sort.

Greffe municipal
Case postale 64
1867 Ollon 
024 499 01 01
commune@ollon.ch

Le programme easyvote, qui dépend de la Fédération Suisse 
des Parlements des Jeunes FSPJ, est né suite à un constat 
simple : le faible taux de participation des jeunes de 18 à 25 
ans aux votations.

Cette ONG, active dans toute la Suisse, propose aux Communes 
de s’associer à son action. Elles peuvent souscrire à son offre 
d’envoi d’une brochure aux jeunes citoyens, de 18 à 25 ans, faite 
«par des jeunes pour les jeunes», afin de les aider à comprendre 
plus facilement les sujets en votation et ainsi se forger leur 
propre opinion. Ou alors les Communes peuvent accorder leur 
soutien par le biais d’un don.
La Municipalité d’Ollon a opté pour cette seconde possibilité 
et a versé le montant de Fr. 500.--. Elle est de ce fait devenue 
marraine d’easyvote.

FSPJ apporte une grande attention quant à la qualité de son 
travail. Son projet est soutenu par l’Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS). En vue des quatre principaux scrutins fédéraux 
et cantonaux annuels, la Chancellerie d’Etat vaudoise ainsi que 
la Chancellerie fédérale lui remettent la documentation offi-
cielle à l’avance. La Municipalité encourage donc les jeunes (et 
les moins jeunes…) lecteurs du Boyard à consacrer un peu de 
leur temps pour se rendre sur www.easyvote.ch et ainsi se 
familiariser avec la démocratie directe.

Informations officielles
  Grand Conseil vaudois – Députation



Suite à l’annonce de Romande Energie en automne 
dernier d’une baisse des prix sur ses offres d’électricité, 
la Municipalité, en corrélation avec le point 2.5 du plan 
communal d’action « développement durable », a choisi 
d’opter pour la variante VIA ROMANDE. Cette dernière 
propose une énergie 100 % romande et 100 % renou-
velable pour seulement 0,1 ct/kWh de plus que le prix 
actuel. La facture totale annuelle en sera légèrement 
augmentée de 1 %, soit env. Fr. 3’500.--. Cette mesure est 
en vigueur depuis le 1er janvier de cette année ( voir Le 
Boyard n° 55, page 36 ).

Elle remercie d’ores et déjà ses citoyens qui ont décidé 
d’en faire de même.

www.romande-energie.ch

Le portail communal est doré-
navant adapté à son utilisation 
par smartphones et tablettes  ! 
Terminé les menus dérou-
lants qui s’enroulent  ! Facile la 

consultation des News, manifestations, 
règlements ou autres préavis. Simple 
comme bonjour la réservation en ligne 
des cartes journalières CFF ! A consommer sans modération !

Informations officielles

www.ollon.ch

Electricité 100 % romande et 100 % renouvelable !


