
1’100 ! C’est à peu près le nombre d’ado-
lescents de 12 à 25 ans habitant la Com-
mune. Ainsi un Boyard sur 7 est un ado. 
Mille cent jeunes et seule une toute petite 
poignée d’entre eux qui fait « le buzz » le 
dimanche matin pour des fleurs arrachées, 
des bouteilles cassées, de nouveaux tags 
ou du bruit à la gare. Un quarteron d’une 
dizaine de loustics boutonneux plus dé-
sœuvrés que délinquants qui, plus que 
de raison, suroccupe et préoccupe notre 
autorité. Et si on prenait le problème à 
l’envers, si on se penchait plutôt sur les 
1090 autres, cette immense majorité 
silencieuse que nous ne connaissons pas, 
justement parce qu’elle est silencieuse. 
Peut-être y trouverons-nous des leaders 
positifs qui sauront aspirer nos quelques 
petits trublions vers des occupations plus 
constructives et moins dérangeantes. 

A l’initiative du Conseil d’établissement 
s’est donc constituée une « Commission 
jeunesse » qui vise à mettre en place 
une politique communale de la jeunesse 
forte qui devrait permettre d’identifier les 
attentes de nos ados et d’y répondre, de 
faciliter leur intégration et leur participa-
tion à notre vie sociale, de reconnaître et 

soutenir leurs activités. En bref, de leur 
mettre à disposition des moyens pour 
les aider à « bien grandir » et à grandir 
parmi nous. Ce soutien aux activités de 
jeunesse s’inscrit dans le cadre d’une loi 
cantonale datant de 2010.

Cette commission communale, outre 
quelques membres motivés du Conseil 
d’établissement, regroupe divers profes-
sionnels de l’encadrement : chargé de 
prévention, coordinatrice sportive, ensei-
gnants, infirmière scolaire, travailleurs so-
ciaux, responsable du semestre de moti-
vation. La commission bénéficie aussi du 
soutien du délégué cantonal à la jeunesse 
ainsi que de l’expérience et du travail du 
service « jaiunprojet.ch » issu du Centre 
vaudois d’aide à la jeunesse.

Et la première étape pour mener à 
bien une politique, c’est de connaître 
les attentes du public-cible. Ainsi, en 
novembre, 230 questionnaires ont été 
remplis par les 12-16 ans dans le cadre 
scolaire et 874 lettres ont été adressées 
aux 16-25 ans pour leur indiquer le lien 
d’un questionnaire en ligne et vivement 
les inciter à y répondre. Son dépouille-
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ment devrait/pourrait déboucher sur un forum et sur la créa-
tion d’un Conseil communal des jeunes qui, sur le modèle 
« adulte », initieraient, porteraient, construiraient ou facilite-
raient des projets propres.

Des projets qui collent au plus près des attentes et des be-
soins d’une population magnifique qui mérite d’être mieux 
connue, mieux reconnue et mieux prise en compte.

Pendant cette période, la Municipalité a notamment :
 inauguré, en présence de M. le Conseiller d’Etat Philippe 

LEUBA et de nombreux invités les Bains de Villars et 
espace Wellness (voir page 3 ) ;

 validé, sur proposition du Groupement des Intérêts Eco-
nomiques de Villars-Ollon, le nouveau nom de la « Cou-
lée Verte » rebaptisée « Fun Parc » ;

 mis en service le nouveau système de barrières au Par-
king du Centenaire à Villars ;

 pris acte de la nomination de M. Sergei ASCHWANDEN 
au poste de Directeur de l’Association touristique « La 
Porte des Alpes » ;

 validé les demandes du Comité d’organisation du Camp 
de ski de la Fédération des Jeunesses vaudoises qui se 
tiendra du 2 au 4 février 2018 à Villars (voir page 25 ) ;

 accepté d’instaurer une mesure hivernale consistant à 
placer un tronçon de la Route des Layeux en sens unique, 
depuis l’Eurotel en direction de la télécabine, entre le 15 
décembre et le 30 avril de chaque année ;

 autorisé l’utilisation de la piste d’athlétisme des Verchy 
pour une étude scientifique autour de la course à pied, 
menée durant la période hivernale ;

 validé le tracé et le financement du futur Bus Agglo qui 
parcourra une fois par heure Ollon, Antagnes, Les Fon-
taines, Salaz, Villy ainsi que St-Triphon Village. Ce der-
nier sera soumis au tarif Mobilis ;

 l’important étant de participer, pris part non sans mal 
au traditionnel tir intermunicipal au Stand des Grandes 
Iles d’Amont. Ainsi, le Syndic et le Municipal du Sport 
ont terminé respectivement à la 59e et 58e place sur… 
60 participants. La Commune d’Ollon est donc bien gar-
dée !

 Décidé de la mise à ban du préau scolaire de Perrosalle 
suite à la présence répétée de personnes indésirables 
durant les heures d’école ;

 pris part, par l’intermédiaire du Municipal J.-L. CHOLLET 
aux premières séances de la nouvelle Commission Jeu-
nesse (sorte de table ronde regroupant tous les acteurs 
concernés directement par les jeunes dans le but d’échan-
ger sur cette problématique et soumettre des propositions 
par rapport à leur encadrement - voir édito) ;

 en raison de son coût, décidé d’imposer au bulletin com-

munal Le Boyard, dès 2018, une cure d’amaigrissement 
en fixant le nombre de pages par édition à 32 maximum. 
Dès lors, la rubrique Nouvelles commerciales, jusqu’ici 
mise à disposition des entreprises et sociétés fêtant un 
important jubilé, sera dorénavant réservée uniquement 
à l’annonce d’entreprises nouvellement installées sur le 
territoire ( voir page 13 ) ;

 lancé le concours d’architecture pour le futur Centre sco-
laire de Perrosalle en date du 24 octobre ;

 convoqué la première séance de la Commission partici-
pative pour la réflexion sur l’aménagement du centre du 
Village d’Ollon agendée au 30 novembre

 réceptionné les travaux de réfection de la route des 
Tailles marquant la fin de cet important chantier. Cette 
route est toutefois soumise à autorisation ;

 pris congé du Pasteur Antoine SCHLUCHTER et de son 
épouse Evelyne à l’occasion du Culte de départ le 1er 

octobre ( voir page 19 ) ;
 sur proposition d’une historienne boyarde, décidé d’en-

treprendre les travaux de restauration et d’archivage 
d’anciens plans cadastraux datant du 19e siècle.

Les préavis municipaux suivants ont en outre été soumis à 
l’approbation du Conseil communal lors de sa séance du 6 
octobre 2017 :

2017/11 Arrêté d’imposition 2018

2017/12 Règlement relatif à la perception d’une taxe sur les 
résidences secondaires

 Règlement relatif à la perception d’une taxe de 
séjour

2017/13 CHESIERES – Vente de la parcelle n° 9’442 pro-
priété de la Commune d’Ollon

2017/14 Demande de crédit pour les études préliminaires 
et d’avant-projets en vue de la régionalisation de 
l’épuration dans la région d’Aigle et la construction 
d’une STEP régionale à Aigle

Tenez-vous informé et abonnez-vous dès mainte-
nant en envoyant START OLLON au 723 (depuis les 
numéros de mobiles suisses +41… ). Se désabonner 
sera tout aussi simple…. STOP OLLON au 723 !

Conformément à l’article 3 de la Loi cantonale vaudoise sur l’information entrée en vigueur le 1er septembre 2003, 
la Municipalité communique ci-dessous les décisions d’intérêt général qu’elle a prises au cours des mois d’août, 
septembre et octobre 2017 et l’avancement de quelques-uns des nombreux dossiers en cours.

EDITO… suite

BRÈVES DE LA MUNI

RÉAGISSEZ !

LA VIE D’ICI
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Magnifique photo de M. Michel MUSY, de Chesières, prise 
cet automne depuis les Ecovets.

Après 3 ans de travaux et un peu plus de quatre mois d’ou-
verture, le Centre des Sports a inauguré samedi 19 août les 
Bains de Villars avec quelques centaines d’invités accueillis 
par un sympathique trio de cors des alpes.

La journée s’est déroulée dans une ambiance décontractée 
et conviviale, marquée par la présence de quelques poli-
tiques vaudois. Après les allocutions officielles, MM. Philippe 
Leuba, Patrick Turrian et Nicolas Croci Torti ont procédé au 

couper du ruban des Bains de Villars. Le brouillard laissant la 
place au soleil (joli présage), un cocktail dinatoire a été servi 
par l’Eurotel aux convives et a ainsi clôturé l’inauguration.

Pour débuter cette grande journée festive, un peu de de 
sport « extrême » avec le Grand Prix de la St-Sylvestre, 
course déjantée de VTT sur neige ( voir page 6 ). Départ 
13h du sommet du Roc d’Orsay, un prize money récompen-
sera les plus courageux de la catégorie hommes, femmes et 
déguisés. La manifestation sera uivie par un « bike village » 
en face de l’Office du Tourisme avec tests de « Fatbike », 
musique et animations.

En soirée, pour terminer l’année en beauté, rejoignez-nous 
pour le compte à rebours sur la Place du Marché avec le 
groupe « Moove» qui reprendra les classiques du rock dès 
23h00 et, à minuit, le traditionnel feu d’artifice illuminera le 
ciel villardou pour le passage à 2018.

Bonne année à tous ! Noctibus (voir page 34 )

Clic-clac !

Inauguration officielle des Bains de Villars

Festivités de Nouvel An à Villars, le 31 décembre 2017

RÉAGISSEZ !

LA VIE D’ICI
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La saison de ski est arrivée. Dans notre station, la pratique 
du ski de fond est une activité en plein essor. Le site de ski 
de fond du Col de la Croix-Coufin est un des plus beaux des 
Alpes, par la proximité du Culan.

Le Centre des Sports de Villars, en charge de l’entretien des 
pistes de fond sur ce site, tient à vous informer de quelques 
renseignements et recommandations utiles à la bonne pra-
tique de ce sport.

Avec l’engouement du skating depuis plus de 15 ans, les 
pistes de ski de fond sont damées en deux parties distinctes. 
Une partie composée d’une ou de deux traces linéaires pour 
la pratique du ski de fond de style classique et l’autre paral-
lèle à celle-ci, vierge de traces, pour la pratique du skating.

Ce n’est pas parce que cette partie est vierge qu’elle est uti-
lisable par les promeneurs ou adeptes des raquettes à neige. 
Les fausses traces occasionnées par ces activités rendent la 
piste impraticable au skating, surtout lorsque le gel durcit 
ces fausses traces. C’est pour cette raison que les adeptes 
de la promenade doivent emprunter la partie amont de la 
route du Col de la Croix et qu’aux entrées du site de Coufin 
des barrières ont été apposées, réservant cet endroit exclu-
sivement à la pratique du ski de fond. Dans ce secteur déli-

mité par ces barrières, les chiens y sont également interdits. 
Des pistes sont spécialement réservées aux raquettes et aux 
promeneurs.

Les fondeurs doivent en outre s’acquitter d’une carte d’accès 
aux pistes de fond. Une cabane sera installée à Coufin pour 
le contrôle et la vente de celles-ci. L’Office du tourisme, les 
magasins de sport et le Centre des sports sont aussi des 
points de vente de ces cartes.

Tarifs  
Fr. 140.– pour toute la Suisse,  valable toute la saison
Fr. 80.– pour les Alpes (sauf vallée de Conche/VS, et le Jura)
Fr. 40.– pour une semaine ou Fr. 12.– la journée.

Le ski de fond a un coût, ce sont en effet plus de 600 heures 
de machine par saison pour le site du Col de la Croix-Coufin.

Le Centre des Sports vous remercie de votre participation et 
de votre compréhension, et vous souhaite une bonne pra-
tique de votre sport favori durant cet hiver.

Fin février 2017, Villars a été choisie entre plusieurs stations 
par le comité de Special Olympics pour recevoir les National 
Winter Games 2020 (NWG) ( jeux nationaux pour les per-
sonnes en situation de handicap mental ). Ces jeux auront 
lieu en janvier 2020 à la suite des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse. 

Les NWG 2020 amèneront plusieurs centaines de nuitées à 
la station car environ 550 athlètes et 200 coaches partici-
peront à ce bel événement qui durera 5 jours et qui a lieu 
tous les 4 ans. 

Pour cela, Villars se doit d’accueillir plusieurs compétitions 
avant 2020 afin d’être prête. Une course est donc prévue 
les 3 et 4 mars 2018 sur la piste du Roc d’Orsay.  

Le but premier de cette course est de valoriser et d’intégrer 
ces incroyables athlètes par le biais du sport, des skieurs 
différents, comme chacun d’entre nous. 

Venez nombreux les soutenir !
 

Ski de fond

Special Olympics

LE DÉLAI DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN BOYARD ( N° 63 )
EST FIXÉ AU LUNDI 12 FÉVRIER 2018

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

Rédaction du Boyard : Greffe municipal • 024 499 01 01 • commune@ollon.ch

www.specialolympics.ch

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Un derby francophone exceptionnel vous attend à Villars cet 
hiver. 

L’équipe de France (représentée par des comédien/nes de 
Strasbourg) affrontera l’équipe de Suisse dans un match 
d’improvisation théâtrale professionnel en deux actes, l’un 
le 29 et l’autre le 30 décembre. Qui sortira vainqueur de 
cette double confrontation? C’est à vous de le décider.

Un match d’impro, ce sont deux équipes de comédiens/
nes qui s’affrontent pour vous raconter des histoires drôles, 

intenses ou complètement dingues. Tout est improvisé et 
vous ne savez pas ce que vous allez voir. Ça tombe bien, 
ils ne savent pas non plus ce qu’ils vont jouer. Ce sont des 
professionnels, ne faites pas ça chez vous !

Grande Salle de Villars les 29 et 30 décembre 2017 à 20h00.
Informations et billetterie sur www.villars.ch ou à l’Office du 
Tourisme de Villars.
Adulte (dès 16 ans) CHF 25.- le spectacle
Enfant CHF 15.- le spectacle.
Les places ne sont pas numérotées

Le principe est simple, venez au stand vous équiper d’un 
casque audio sans fil puis chaussez vos patins à glace, écou-
tez les 3 DJ’s selon vos envies en changeant de canal à tout 
moment.

Le son est transmis dans tous les casques, la patinoire est 
silencieuse à part le chant des plus motivés!
Chaque casque s’illumine de couleurs en fonction du DJ que 
la personne écoute, tu peux donc repérer rapidement quel 
DJ tes amis écoutent!

A l’affiche Djerem (résidant MAD Lausanne), Dj Lulu et …..

Match d’improvisation professionnel – Suisse-France

Silent Ice Party

Patinoire de Villars le 5 janvier 2018
de 20h00 à minuit

Informations www.villars.ch

Entrée adulte et enfant CHF 10.– (Liberty pass non 
valable) directement à la patinoire (carte d’identité 

obligatoire contre un casque).

Location de patins CHF 4.–

LA VIE D’ICI
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Le GP de la Saint-Sylvestre se déroule tous les 31 dé-
cembre depuis maintenant 29 ans. Depuis 4 éditions, La 
Meute, un groupe de jeunes motivés et animés par la pas-
sion du vélo, organise cet événement hors du commun.

Le concept est très simple : descendre à vélo sur les pistes 
de ski enneigées à presque 2’000 m d’altitude jusqu’au 
cœur de la station de Villars.

La 28e édition a été un excellent millésime : 140 personnes 
se sont donné rendez-vous sur la ligne de départ, pour la 
moitié déguisées, sous un soleil radieux.
Malgré le petit manque de neige, l’équipe organisatrice a 
pu offrir un parcours mélangeant neige, terre et goudron. 
Une diversité qui semble avoir beaucoup plu aux partici-
pants d’après leurs sourires perçus sur la ligne d’arrivée.

Les organisateurs ainsi que les bénévoles se sont donné 
beaucoup de peine afin de proposer un tracé accessible, 
sûr et fun. Challenge réussi haut la main !

Cette année encore, l’équipe sera de retour pour vous faire 
passer le cap du Nouvel An avec le sourire et la bonne 
humeur.
Un nouveau concept est prévu avec l’arrivée d’une catégo-
rie plus ou moins séniors (à partir de 40 ans) ainsi qu’une 
démonstration de BMX Trial au niveau du bike village, 
lieu qui accueillera également la fameuse remise des prix. 
Durant tout l’après-midi, il y aura aussi un stand qui per-
mettra à tout un chacun de se désaltérer et de manger 
un bout dans une ambiance festive garantie grâce au DJ 
présent sur place.

Nous nous réjouissons d’y être.

Nous tenons bien évidemment à remercier tous nos spon-
sors sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu… En-
core une fois, merci !

Sportivement
La Meute

Le Grand Prix de la Saint-Sylvestre

BENEVOLES WANTED

Nous sommes activement à la recherche de bénévoles 
sans qui aussi cette superbe course ne pourrait avoir 
lieu. Si vous voulez faire partie de cette aventure hors 
normes et fêter comme il se doit la nouvelle année, 
vous pouvez nous contacter via l’adresse mail suivante : 
lameute1884@gmail.com

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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L’APR2 regroupe environ 650 propriétaires de résidences 
secondaires, de chalets ou d’appartements de la région de 
Villars, Gryon et environs. Ainsi, nous pouvons nous targuer 
de compter à peu près 2’000 personnes au sein de notre 
association.

Nous nous efforçons de représenter les intérêts communs 
de ces propriétaires auprès des Communes d’Ollon et de 
Gryon, tant au niveau politique, économique que touris-
tique. Nous sommes actifs au sein de diverses commissions 
locales, régionales et cantonales avec pour mission de sen-
sibiliser les acteurs des problèmes, des revendications et des 
améliorations des propriétaires de résidences secondaires.

Nous organisons également des événements sportifs, 
culturels et sociaux afin de permettre à nos membres de 
se rencontrer et, par voie de conséquence, de s’intégrer de 
manière naturelle dans cette magnifique région, tels que :
• le vin chaud du Nouvel-An
• un concours de ski
• une sortie en raquettes
• une sortie d’été, pour marcheurs et non-marcheurs
• la Barbolée (journée avec repas en refuge)
• un tournoi de golf ainsi qu’une
• soirée de fin d’année.

Nous soutenons également financièrement certaines mani-
festations ou/et des personnalités qui véhiculent l’image de 
marque de notre région loin à la ronde. Notre contribution 
se fait de manière directe ou à travers les Offices du tou-
risme.

Nous informons continuellement nos membres de la vie de 
la station et lors de notre assemblée générale, qui se tient 
généralement au début du mois d’août, nous leur donnons 
l’occasion de rencontrer les instances dirigeantes de la ré-
gion, d’intervenir en leur posant des questions, de leur faire 
part de leurs inquiétudes mais également de leur proposer 
des améliorations et des idées pour agrémenter la vie dans 
la région.

Par une modique cotisation annuelle, vous contribuez à 
améliorer la défense de vos intérêts…

Mais ce n’est pas tout ! En étant membre de notre associa-
tion, vous profitez des avantages de la carte « Villars-Gryon 
Prestige ». Plus de détails sur www.apr2.ch/

Qu’on se le dise et l’on s’en souviendra longtemps de cette 
soirée du 4 novembre quelques semaines précédant l’ouver-
ture des fenêtres de l’Avant à St-Triphon. 
Lorsque les premières feuilles tombent sur l’épaule du pro-
meneur solitaire, que les raisins sont dans les cuves et que la 
terre est mouillée par les pluies de l’automne, nous sommes 
prêts à célébrer notre fête de la châtaigne.

Les tables sont mises, les décorations donnent l’âme à la 
fête et il ne reste plus qu’à la convivialité de s’inviter.

Sous la férule du maître «brisoleur», les châtaignes prove-
nant du village laissent les flammes les lécher dans un four 

spécialement conçu avant de se retrouver dans les assiettes 
pour le plaisir de tous.

Une centaine de gens du pays se sont réunis afin de parta-
ger fromages, saucissons, jambons et délicieux desserts, le 
tout bien sûr arrosé de vin car comme le dit le poète : «les 
châtaignes donnent une petite soif».

Que de jolis moments partagés à l’ombre de nos collines... 
Nos doigts sont noircis par les fruits mais nous avons redé-
couvert nos souvenirs d’enfance.

Connaissez-vous l’APR2 ?

La Brisolée à St-Triphon

LA VIE D’ICI
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Pour sa 2e participation à cet évènement international, les 8 
patrouilles ont réalisé un total de

653’390 

C’est le nombre total de pas qui ont été effectués par les 
enfants petits et grands, les parents et toutes les personnes 
qui ont rejoint les conducteurs des lignes de : la Distillerie, la 
Chapelle, Soreclos, Chesselaz et pour l’occasion les patrouil-
leuses des lignes spéciales de Villy, St-Triphon, Antagnes et 
même Panex.
8 cortèges sont ainsi arrivés en grande fanfare de cloches, 
de sifflets, de vieilles casseroles, de ballons et de gilets fluos 
dans la cour de Perrosalle, où l’équipe de la cuisine, la team 
du jour et la coordinatrice sportive avaient préparé une col-
lation revitalisante bien méritée !
Ce sont plus de 221 paires de pieds qui ont totalisé en-
sembles tous ces pas !
La Distillerie : 43’140 La Chapelle : 18’634 Soreclos : 55’930
Chesselaz : 47’040 St-Triphon : 109’950 Villy : 54’795
Antagnes : 208’611 Panex : 115’290

Ce sont 214’296 pas de plus qu’en 2016 !
BRAVO à tous et un tout GRAND MERCI d’avoir joué le jeu 
pour cet évènement organisé dans le cadre de la semaine 

internationale de la mobilité douce.
Nous remercions également chaleureusement toutes les per-
sonnes qui ont rendu cet évènement possible : les Autorités 
Communales, la Direction des écoles, l’infirmière scolaire, 
l’équipe de la cuisine, les bénévoles & responsables des 
lignes du Pédibus, l’ATE, le service EPOC et la coordinatrice 
sportive communale.
Le Pédibus est un projet communautaire, sain, économique 
et écologique qui permet d’accompagner des enfants à pied 
à l’école, sous la conduite des parents. (www.pedibus.ch)

Le concept vous intéresse ? Alors rejoignez la ligne la plus 
proche de chez vous en prenant contact avec Nathalie, 
responsable Pédibus au 024 499 23 84.

Si aucune ligne ne passe près de chez vous ou que l’organi-
sation vous paraît trop contraignante, n’hésitez pas à nous 
contacter pour en discuter et trouver une solution.

Le Pédibus est à votre service !

Héloïse Miéville Marcadé
Conductrice

Vendredi 22 septembre  2017… Combien de pas jusqu’à l’école ?

« Les commerçants et artisans de la Commune d’Ollon re-
mercient la population de sa fidélité témoignée tout au long 
de cette année 2017.

Ils vous souhaitent d’heureuses fêtes et une année 2018 
pleine de surprises et de bonheur.

Les commerces d’alimentation ainsi qu’un grand nombre 
d’autres enseignes locales seront ouverts les dimanches 24 
et 31 décembre.

Merci de vous informer auprès d’eux pour les horaires d’ou-
verture ».

Les commerçants et artisans d’Ollon

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Le 21 octobre dernier a eu lieu à St-Triphon notre première 
journée « Jeux m’éclate à St-Triphon ». 5 organisatrices, 
Christine, Jacqueline, Sandrine, Stéphanie et Valérie ont 
fourni pas moins d’une cinquantaine de jeux de toutes 
sortes.
Au plus fort de la journée, ce sont environ 40 personnes qui 
jouaient aux différentes tables. Les participants ont traversé 
les Etats-Unis en train, sauvé le verger d’un redoutable cor-

beau ou encore testé leurs réflexes lors d’une fusion endia-
blée. 
Nous tenons tout particulièrement à remercier la Municipa-
lité de nous avoir généreusement offert la salle pour la jour-
née. Merci également à Mme la Municipale Sally Ann Jufer 
pour sa visite et sa participation enjouée. Ce fut un plaisir.
La journée s’est terminée par une terrible partie de Loup-
Garou, mais rassurez-vous, le village est sauvé !

C’est par un magnifique dimanche d’automne que le culte 
des récoltes à été vécu à la chapelle Saint-Blaise sur la col-
line du Lessus à St-Triphon.

Chaque année en automne, les paroissiennes et paroissiens 
de l’Eglise réformée d’Ollon-Villars s’y rendent pour un culte 
dominical.

Cette petite chapelle romane de la fin du XIe siècle fait partie 
des vestiges de la colline du Lessus avec la grande tour car-
rée et le corps de garde du Signal. La chapelle Saint-Blaise 
est l’une des rares chapelles de château conservées. Elle est 
située en dehors du bâtiment même du château.

C’est en ce lieu symbolique que ce culte a été célébré par le 
pasteur Etienne Pidoux le dimanche 15 octobre.

Journée Jeux m’éclate à St-Triphon

Paroisse réformée d’Ollon-Villars

LA VIE D’ICI



10

« La Croque de la Bergère »
A un moment où mes enfants étaient encore petits, j’ai lu un 
article sur le projet de Pro Senectute Vaud, les tables d’hôtes 
pour les seniors, et j’ai tout de suite eu envie d’en tenir une. 
En effet, c’est pour moi une opportunité de réunir deux pas-
sions : les relations humaines et la cuisine.
J’ai donc patienté quelques temps que mes enfants quittent 
( presque ) le nid et, à fin 2013, j’ai reçu mes premières invi-
tées, avec le soutien immédiat de la Commune, puis de Pro 
Senectute Vaud dès 2015.
Du coup, tous les deux mois, je reçois entre six et neuf 
fidèles gourmandes ( et un seul gourmand pour l’instant ! ), 
et je prends plaisir à leur servir une cuisine variée et de sai-
son, avec quelques pointes d’exotisme parfois.
Dès le début, ma famille m’a soutenue et a mis la main à la 
pâte, m’aidant dans les divers préparatifs et allant même, 
lors des deux premières tables de 2017, à prendre la relève 
car je ne pouvais pas les honorer.
Je suis aidée également par mon amie, Patricia Riedi, pour 
les préparations finales et le service, et toutes les deux, nous 
avons un énorme plaisir à partager avec nos convives des 
moments de rires et de découvertes, d’anecdotes sur la vie 
de notre village il y a quelques années.
Si vous désirez nous rejoindre, les prochaines tables se tien-
dront les jeudis 25 janvier, 22 mars et 17 mai 2018. Je vous 
demande juste de m’appeler avant le mardi soir au 079 246 
69 79.

Miriam Berger, Ollon

« La Table Buissonnière » est active depuis février 2011. 
Approchée par l’animatrice Pro Senectute de l’époque et 
trouvant l’initiative originale, je n’ai pas hésité un instant. 
Aimant le contact et ouverte à toute relation humaine com-
portant l’entraide, l’échange et le soutien, l’opportunité 
était tout trouvée ! 
Et depuis ce mois de février, mensuellement, le mardi, ma 
porte est grande ouverte pour accueillir ces dames d’Ollon 
et de Villars, qui aimeraient bien avoir des messieurs à notre 
table mais, hélas, les trois seuls qui ont participé n’ont 
jamais renouvelé, effrayés ou intimidés probablement par 
toutes ces dames !

Nos repas sont souvent animés par la musique jouée à 
l’accordéon par mon fils Charles, ou à l’orgue électronique 
et harmonica par notre artiste-peintre et musicienne Hedy 
Mottet. 
En cas de beau temps, la table est dressée au jardin et ces 
dames ne manquent pas l’occasion de faire quelques pas 
de danse !

Voici quelques réponses à la question posée aux dames de 
ma Table : que représente pour vous la Table d’hôtes ?
« C’est le rendez-vous très attendu ! D’un mois à l’autre c’est 
une joyeuse attente. »
« C’est tellement agréable de se retrouver à table avec 
d’autres, quand on est souvent seule devant son assiette. »
« On se retrouve comme dans une grande famille. »
« On a créé un lien entre Ollon et Villars. On a fait connais-
sance avec des personnes qu’on n’aurait jamais rencontrées 
autrement. »
« Non seulement le bon repas mais surtout l’ambiance cha-
leureuse. On s’y sent bien. »
« J’apprécie l’accueil amical et les plats cuisinés dignes des 
meilleurs restaurants. »
« D’une fois à l’autre, je me ménage pour être en forme et ne 
pas manquer le rendez-vous du mois (92 ans). »
« On a formé le club de dames. Un rendez-vous à ne pas 
manquer. »
« On découvre chaque fois des menus différents : de la cui-
sine italienne à la chinoise, de la chasse à la pêche, des des-
serts originaux. Un seul regret : le temps file trop vite alors 
qu’on aimerait prolonger ces bons moments à l’infini » !

Yula de Meyer, Villars

Pour toute information relative à Pro Senectute Vaud, 
contactez l’animatrice régionale au 079 917 61 27.

Les Tables d’hôtes pour les séniors

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Noël des seniors et des isolés

OLLON
Mercredi 6 décembre
Grande salle d’Ollon dès 11h00, avec repas
sans inscription. Transport possible sur demande
au 024 499 21 65 ou 078 603 44 23

HUEMOZ-VILLARS
Mardi 19 décembre
Annexe de l’église de Villars à 11h30, repas sur inscription 
au 024 495 23 25 et transport sur demande.

Noël des villages

ST-TRIPHON
Vendredi 15 décembre
Fenêtre de l’Avent à la 
grande salle du collège à 
19h, suivi du culte de Noël 
à 20h00

HUÉMOZ
Dimanche 17 décembre
Noël des familles, moment 
convivial à l’issue du culte

ANTAGNES
Dimanche 17 décembre
Fête de Noël à la salle du 
collège à 15h, organisée par 
l’AIA

OLLON
Lundi 18 décembre
Célébration œcuménique 
pour les enfants à 19h00
au Temple

VILLARS
Mardi 19 décembre 
Célébration œcuménique 
pour les enfants à 19h00
au Temple

PANEX
Vendredi 22 décembre
A la salle du vieux collège 
à 19h00

Paroisse protestante

HUEMOZ
17 décembre à 10h00 
Culte central, Sainte-Cène, 
participation du Chœur 
d’hommes « L’Harmonie des 
Chalets »

OLLON
24 décembre à 23h00
Culte de la Nuit de Noël  
Sainte-Cène

VILLARS
24 décembre à 23h00
Culte de la Nuit de Noël  
Sainte-Cène

OLLON et VILLARS
25 décembre à 10h00
Culte de Noël Sainte-Cène

Paroisse catholique

GRYON
23 décembre à 18h00
Messe anticipée
4e dimanche de l’Avent
24 décembre à 17h00  
Messe de Noël des familles

VILLARS
24 décembre à 19h00
Messe de Noël des familles
24 décembre à 24h00
Messe de la nuit de Noël

OLLON
24 décembre à 18h00 
Messe de Noël des familles

VILLARS
25 décembre à 10h00
Messe de Noël

Thé de l’Avent

A LA CHAPELLE CATHOLIQUE OLLON
10 décembre, 17h00-18h30

AU TEMPLE
17 décembre, 17h00-18h30

Visites à domicile
Les pasteurs et prêtres se déplacent volontiers à votre domicile si vous désirez recevoir la communion. Merci de le leur 
faire savoir.

Fêtes de Noël 2017
Des paroisses réformée et catholique de la Commune d’Ollon

LA VIE D’ICI
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Le mercredi 18 avril …

Ce sont 1000 coureurs qui vont défiler devant vous 
entre Ollon et St-Triphon de 1900 à 20h00

Si vous désirez y participer en tant que bénévole, merci de 
prendre contact avec :
Mme Laurence Dériaz, 
présidente de la section CAS Chaussy, 
Adresse mail : presidence@cas-chaussy.ch 
Natel 079 627 71 79  

Les organisateurs s’excusent d’ores et déjà pour les pertur-
bations qui seront occasionnées par cet événement sportif 
et remercient les villageois de leur compréhension. 
Une information plus précise sera distribuée aux habitants 
logeant sur le parcours. 

Vous êtes tous les bienvenus pour venir encourager nos 
sportifs ! 

www.tour-chablais.ch

Ne manquez pas la nouvelle édition de Villars On Ice !

C’est avec grand plaisir que nous accueillons à nouveau 
Philippe Candeloro pour présenter et animer ce gala féé-
rique qui se déroulera le 28 décembre à 19h30 sur la 
patinoire de Villars-sur-Ollon. 

Comme chaque année Stéphane Lambiel sera des nôtres, 
mais aussi Kiira Korpi, Annette Dytrt & Yannick Bonheur, 
Marie-Pierre Leray, Deniis Vasilievs, Your Gospel Team.

De nombreux patineurs, patineuses et artistes interna-
tionaux feront donc de ce show un souvenir inoubliable. 

Vous aurez ainsi le plaisir de découvrir la comédie musi-
cale « The Lion King », mise en scène par Céline Meil-
leurat, avec la participation de champions du Monde et 
d’Europe et d’artistes internationaux, de jeunes espoirs 
et d’enfants du CP Villars, le tout accompagné de chants 
en live du groupe « Your Gospel Team » !

www.villars-on-ice.ch

Le Tour du Chablais 2018 va passer par Ollon

Villars On Ice

LA VIE D’ICI NOUVELLES COMMERCIALES
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L’Association Viticole d’Ollon (AVO) a vu le jour en 1906. 
47 vignerons de la région ont alors décidé de se réunir pour 
cultiver, vinifier et commercialiser ensemble leurs raisins. 

En 2008, l’AVO change de nom pour devenir « Artisans Vi-
gnerons d’Ollon ». Depuis ce jour, et suite aux contingente-
ments de la récolte ainsi qu’à la décision de plusieurs jeunes 
vignerons désireux de se lancer à leur compte, les dirigeants 
de l’entreprise ont cherché à améliorer le fonctionnement de 
la coopérative par diverses actions, notamment par une re-
cherche de synergies auprès d’autres entreprises similaires.

Depuis trois ans, la société a trouvé sa voie en recourant 
aux services des Celliers du Chablais d’Aigle. Les nonante 
sociétaires restant propriétaires de l’AVO livrent leurs raisins 
auprès des Celliers. Nous disposons de cuves de réception 
et de cuves de stockage où les vins d’Ollon sont élevés par 
une équipe compétente et professionnelle. De nombreuses 
médailles honorent nos vins. Toutefois nous sommes parti-
culièrement fiers d’avoir obtenu la plus haute distinction au 
dernier concours Expovina avec le Caviste Blanc 2016 qui 
est le fleuron de notre société.

En 2018, les Artisans Vignerons d’Ollon vont à nouveau évo-
luer dans leur façon de travailler. Les locaux d’Ollon étant 
surdimensionnés pour l’utilisation actuelle, le bâtiment du 
pressoir va subir un changement total d’affectation. 

En tout début d’année prochaine, 
nous allons inaugurer un maga-
sin de vente moderne au rez-de-
chaussée qui nous permettra de 
mettre en valeur et en vente nos 
produits, issus de nos terroirs et 
d’ailleurs. Quelques tables où 
vous pourrez prendre l’apéritif 
compléteront le décor.

De plus, un « carnotzet » voûté, au sous-sol, permettant à 
environ 20 personnes de se rencontrer autour d’un verre, 
pourra être mis à disposition des sociétés locales de la Com-
mune.

Au premier étage, une salle magnifiquement décorée vous 
recevra pour vos rencontres, vos séances et diverses assem-
blées de sociétés. Elle sera équipée d’une cuisine qui per-
mettra de mettre sur pied des soirées à thème.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer début 2018 dans 
nos nouveaux locaux. Vous aurez l’occasion d’y déguster de 
merveilleux vins issus de divers cépages. 

Merci à tous ces cavistes et vignerons qui cultivent ce terroir 
d’exception et perpétuent notre légende.

Votre bulletin d’information officiel rencontre un succès 
grandissant auprès des citoyens et des acteurs économiques 
de la Commune. Plusieurs sociétés et entreprises actives 
sur le territoire Boyard ont ainsi pu profiter des dernières 
éditions pour se présenter à l’occasion d’un anniversaire 
important.

Or le Boyard a un prix non négligeable pour les finances 
communales et chacun doit faire un effort. Le N° 61 comp-
tant 40 pages, son coût a par conséquent été encore plus 
élevé. Afin de juguler cette augmentation, la Municipalité a 
décidé de limiter les prochaines éditions à 32 pages.

Pour y parvenir, dès 2018, seules les nouvelles entreprises 
installées dans l’année sur le territoire communal pourront 
chacune se présenter, sur ¼ de page maximum. Il sera 
probablement nécessaire également de limiter les articles 
récurrents de sociétés locales destinés à la promotion d’une 
manifestation ponctuelle.

La Municipalité tient néanmoins à profiter de cette édition 
hivernale du Boyard pour féliciter les entreprises et sociétés 
de la Commune pour leur dynamisme, la valeur de leur tra-
vail et pour les remercier de leur important apport à l’éco-
nomie locale.

Les Artisans Vignerons d’Ollon

Le Boyard au régime

NOUVELLES COMMERCIALES
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L’agence immobilière Cerise Immobilier SA a été créée en 
2007…10 ans déjà ! 
 
C’est l’histoire de 2 frères encore étudiants en 2007 qui 
décident de créer leur entreprise. Leur but premier était de 
commercialiser les projets du bureau d’architecture familial 
Archi-Sol Sàrl. Au fil des années, les activités se sont déve-
loppées dans l’ensemble du Chablais Vaudois. 

Alfred et Paul vous offrent leurs compétences techniques 
et financières pour la valorisation de vos terrains afin de 
proposer à la vente : maisons, chalets et immeubles, le tout 
clé en main.

Ils ont à cœur de faciliter le marché de la résidence princi-
pale en proposant des biens de qualité correspondant à vos 
besoins et au marché régional.

Depuis 2 ans, ils ont déménagé pour mieux vous servir, dans 
des bureaux plus spacieux au centre de Chesières, à la Rue 
Centrale 48.

Afin de célébrer leurs 10 ans, venez leur rendre visite et rece-
vez une bouteille de la cuvée anniversaire.

024 495 34 32
info@cerise-immobilier.ch
www.cerise-immobilier.ch 
Rue Centrale 48
1885 Chesières

J’ai commencé à m’intéresser au toilettage canin après avoir 
adopté mon petit chien, Salsa.

En août 2016, je suis tombée sur un article dans un maga-
zine à propos d’une toiletteuse et de son parcours profes-
sionnel. Je l’ai contactée afin d’avoir de plus amples infor-
mations sur la formation qu’elle avait suivie. Elle m’a redirigé 
vers Francine Dumas, toiletteuse à Sion. Cette dernière a 
très gentiment accepté de me montrer les ficelles du métier 
auquel j’ai tout de suite accroché. J’ai donc décidé d’aller 
suivre un cours intensif de cinq semaines au «Canine Groom 
School» en Grande-Bretagne afin d’obtenir un diplôme in-
ternational «City and Guilds» de toiletteuse. J’y ai suivi un 
enseignement pratique journalier qui se composait égale-
ment de cours théoriques et j’ai passé des tests de stylisme 
sur différentes races de chiens. J’ai appris à manipuler un 
chien, à connaître son anatomie, ses maladies, celles trans-
mises par les tiques, les mites, les puces ainsi que lui donner 
les premiers secours. 

De retour en Suisse, afin de ne pas perdre la main, j’ai conti-
nué deux demi-journées par semaine avec Francine à Sion. 
Après beaucoup de recherches, j’ai trouvé un super local à 
la Rue Demesse à Ollon. 

C’est ainsi que DogZone est né et mon aventure a com-
mencé.

Je m’occupe de votre chien ou votre chat entre le mercredi 
après-midi et le samedi. Mes services incluent le bain, le 
séchage, la coupe aux ciseaux ou à la tondeuse, le trimming, 
le nettoyage des yeux et des oreilles et la coupe des ongles. 
Les rendez-vous peuvent se prendre par téléphone au 078 
815 52 65, par « WhatsApp » ou par message sur ma page 
Facebook « Dogzoneollon ».

Mon objectif chez DogZone est de faire de la session de 
toilettage une expérience plaisante pour vos amis à quatre 
pattes. Je m’occupe d’eux dans le calme et la sérénité de 
manière douce et respectueuse.

Anne Cahill

Cerise Immobilier SA

DogZone - Toilettage canin

Horaires :
lundi et vendredi
8h-12h et 13h-17h
ou sur rendez-vous

Alfred Bavaud
33 ans
Economiste HEC

Paul Bavaud
31 ans
Ingénieur EPFL / Génie civil

2007 - 2017

NOUVELLES COMMERCIALES NOUVELLES COMMERCIALES
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Nouveau à St-Triphon !
Après plus de 30 années à Aigle, l’école d’accor-
déon Nelly Rapaz a pris ses quartiers à St-Triphon.
C’est dans mon nouveau domicile, au Chemin du 
Lessus 4, que j’ai le plaisir d’accueillir mes élèves.
Les cours sont individuels et personnalisés, de ma-
nière à respecter la progression de chacun. Ils sont 
destinés principalement aux enfants et depuis 
quelques années les adultes sont également les 
bienvenus. 
Il est possible de s’inscrire tout au long de l’année.
L’accordéon n’étant plus depuis fort longtemps 
« le piano du pauvre », il est possible d’en louer 
un !

Inscriptions et informations :
Nelly Rapaz
Chemin du Lessus 4, 1867 St-Triphon
024 466 41 14 ou 079 565 22 44
n.l.rapaz@bluewin.ch

Prochaines conférences :

12 janvier 2018 Diversité des cadrans solaires de chez 
nous 

 Claude Quartier, agronome et rédacteur

26 janvier 2018  Le Chablais, ses collines et ses mon-
tagnes, mais d’où viennent-elles ?

 Aymon Bau, ancien directeur du Musée 
cantonal de géologie

09 février 2018 La troisième correction du Rhône : état de 
la situation

 Michel Noez, chef de projet Chablais

23 février 2018 Conserver la mémoire à l’ère numérique
 Gilbert Coutaz, directeur des Archives 

cantonales

09 mars 2018 Les énergies renouvelables pour la mobi-
lité propre

 Hubert Girault, professeur d’électrochi-
mie EPFL

Lieu des conférences :
Hôtel-de-Ville, salle Frédéric Rouge, Aigle
Prix des entrées : normal : Fr. 15.– / adhérent : Fr. 10.–
Contacts : Françoise Thévenaz 024 466 44 62
 www.connaissance3.ch 

Créée dans une perspective de formation continue, person-
nelle et citoyenne, tout au long de la vie, Connaissance 3 est 
l’université des seniors du Canton de Vaud. Passerelle entre 
le savoir universitaire et la société, elle est ouverte à toutes 
et à tous, sans limite d’âge ni considération de diplôme.

Son ambition : favoriser le plaisir d’apprendre et apporter 
au grand public une formation et une information de niveau 
universitaire, mise à la portée de chacune et de chacun, par 
le biais de conférences, de cours/séminaires, et de visites 
culturelles, au sens large.

Ecole d’accordéon

Connaissance 3 – Chablais 2018

NOUVELLES COMMERCIALES
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Harald Cropt, viticulteur et lutteur - Ollon
Né le 25 avril 1983 à l’Hôpital de Monthey,
Bourgeois d’Ollon
Fils de Madeleine et Philippe
Epoux de Daniela et papa de Louise et Lina
Frère d’Alexandra et Doris

LA VIE POLITIQUE
Lors des élections au Conseil communal de 2011, pour votre 
entrée en politique, vous récoltez le plus grand nombre de 
suffrages de tous les candidats avec 1’215 voix. En 2016, 
vous êtes à nouveau plébiscité par les électeurs et faites 
encore mieux en étant encore une fois le mieux élu avec 
1’519 voix… 

A quoi attribuez-vous ces magnifiques scores ?
Une partie est certainement due à la médiatisation faite 
autour de la lutte, l’autre à mon implication et celle de ma 
famille à la vie du village et lors des incontournables mani-
festations telles que Les Balades dans le vignoble ou encore 
les Caves ouvertes vaudoises.

Dès lors, vous êtes-vous posé la question d’un éventuel 
passage du Législatif à l’Exécutif ?
Ce n’est pas une priorité et je n’ai pas de prétention allant 
dans ce sens. J’estime en effet, pour entrer à la Municipalité, 
qu’il faut avoir de l’expérience, autrement dit avoir « roulé 
sa bosse ». Je préfère être disponible pour ma famille et 
pour l’exploitation du domaine viticole.

LA VIE SPORTIVE
Plus jeune, vous avez pratiqué différents sports avant d’arrê-
ter votre choix sur la lutte suisse. Cette année, vous avez 
mis un terme à votre brillante carrière avec 19 couronnes au 
compteur. Elle a été jalonnée de 5 Fêtes fédérales, dont la 
dernière à Estavayer-le-Lac en 2016.

Quel est votre plus beau souvenir ?
Un des plus beaux est ma participation à la Fête régionale 
d’Oron le 6 juin 2010 où j’ai terminé au premier rang, après 
avoir obtenu 6 fois la note maximale, ce qui représente un 
résultat rare et exceptionnel.
Un autre magnifique souvenir est ma seconde place à la 
Fête romande à Alterswil (FR) en 2007. C’était une journée 
pluvieuse et j’ai perdu dans la dernière minute contre Mat-
thias Sempach (sacré Roi de la lutte suisse en 2013) alors 
que je dominais la passe.
La lutte est une bonne école de la vie. Elle véhicule une 
belle philosophie en apprenant à demeurer humble dans la 
victoire comme dans la défaite. De plus elle permet de belles 
rencontres, de former des amitiés, de voyager en Suisse et 
donc d’apprendre à connaître le pays. Mais la fête après la 
Fête reste toujours un beau moment à vivre !

Vous continuez la lutte, en qualité de Chef technique, en 
entraînant les jeunes au Club d’Aigle et environs dont vous 
êtes membre depuis vos débuts et auquel adhèrent plusieurs 
Boyards.

Ce sport est-il en progression chez les petits ? Et de ma-
nière générale ?
Oui et surtout depuis la médiatisation des trois dernières 
Fêtes fédérales. Le Club d’Aigle et environs est le dernier 
club de lutte du Chablais vaudois. Il compte une quinzaine 
de jeunes, âgés de 8 à 18 ans, et une quinzaine d’actifs de 
16 à 99 ans… ! Ces chiffres sont en augmentation, ce qui 
est réjouissant. Le Club d’Aigle ne compte pas de fille dans 
ses rangs mais elles y sont les bienvenues ! Il arrive parfois 
de croiser quelques filles lors des entraînements, mais il faut 
savoir que la Ligue féminine est basée en Suisse allemande.
L’objectif, avec les jeunes que j’entraîne, est une participa-
tion à la prochaine Fête fédérale qui aura lieu en 2019 à 
Zoug (la seule association où je n’ai pas lutté à la fédérale). 
Je leur ai dit que si quatre d’entre eux y sont sélectionnés, je 
remets les culottes pour être le cinquième Boyard.

Vous mesurez 1,93 m pour 124 kg. Avez-vous dû vous 
astreindre à un « régime » alimentaire particulier pour 
entretenir votre condition physique ?
Non, rien de particulier. J’ai la chance d’avoir ce grand gaba-
rit et ce physique naturellement. 

suite en pages 17

Interview
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LA VIE FAMILIALE
Avec Daniela, que vous avez épousée le 8 août 2008, vous 
avez deux adorables petites filles de 6 et 3 ans, Louise et 
Lina.

Leur souhaitez-vous un avenir sportif ?
Oui, mais elles se le créeront elles-mêmes si elles sont pas-
sionnées par le sport qu’elles choisiront de pratiquer.

Qu’avez-vous comme projets pour votre famille ? 
Rien de particulier si ce n’est que tout continue de bien aller 
pour nous tous.

Comme tout le monde, vous avez des qualités… et des 
défauts ! Lesquels ?
Si c’est une qualité, je peux dire que je suis « pinailleur » 
dans le travail. Mais je suis aussi souriant et positif, je m’at-
tache à ne prendre que le meilleur de chaque situation.
Le défaut qui me vient à l’esprit est celui d’être constam-
ment en retard, ce qui me vaut parfois des reproches de 
mon épouse…

Vous semblez être de nature plutôt calme. Mais qu’est-ce 
qui vous énerve vraiment ?
Ce qui m’insupporte est le fait de faire du mal gratuitement 
et l’irrespect ! Notamment envers les animaux et le matériel. 
Et les gens qui mettent tout par terre… En résumé, la bêtise 
humaine.

Avez-vous un ou plusieurs hobbies ?
La lutte est mon hobby principal, c’est mon exutoire ! Cela 
représentait 2 à 3 entraînements par semaine, et jusqu’à 4 
avant une Fête fédérale.
Plus jeune, j’ai également pratiqué la gym à la FSG Ollon-St-
Triphon, et le hockey au HC Villars. Ce sport me plaisait bien 
mais les circonstances ont fait que je n’ai pas pu continuer 
(trajets, équipements, etc.).
Je pratique de plus en plus le ski en famille et également le 
snowboard avec mes potes d’ISBC Villars-Gryon dont je suis 
membre.
Mais j’ai aussi un peu « touché » de la guitare électrique 
en jouant à l’époque dans un petit groupe qui était formé 
d’amis du village.

Ci-dessous, vous êtes avec Vincent Kucholl (et Vincent 
Veillon) lors de l’enregistrement de « 120 Secondes » - La 
Fête fédérale de lutte… Cette sympathique expérience 
vous a-t-elle donné le goût de la comédie ?
Non, pas vraiment ! Même si à l’école je n’étais pas mauvais 
en poésie. Et au carnotzet, je suis le premier à raconter des 
histoires drôles. Mais de là à le faire en public…

Vincent Veillon est une vieille connaissance, je l’avais ren-
contré lorsque nous fréquentions le Gymnase. Concernant 
cette scène, il faut savoir qu’on a dû la faire deux fois car, en 

raison d’une mauvaise manipulation, les images du premier 
tournage ont été perdues !

LA VIE PROFESSIONNELLE
Au bénéfice d’une solide formation puisque vous êtes diplô-
mé d’œnologie et viticulture de Changins et maître caviste, 
vous reprenez de votre papa Philippe la gestion du domaine 
viticole familial en 2007, Le Trécord.

Qu’avez-vous entrepris pour le développer et avez-vous 
d’autres projets ?
Depuis 2007, j’ai varié l’encépagement qui était auparavant 
exclusivement en Chasselas. Puis, j’ai eu la possibilité de tra-
vailler d’autre vignes et, récemment, celles de mon oncle 
André Anex, à Verschiez.
L’ensemble du bâtiment a en outre été rénové pour per-
mettre l’encavage sur le domaine de toute la production.
Le mode de culture est aussi passé du « gobelet » à la 
culture sur fil, ceci dans la perspective de faciliter le travail 
du vigneron, mais aussi celui des effeuilleurs et des vendan-
geurs.

J’ai comme objectifs de varier encore le choix des cépages, 
de poursuivre le développement et le rayonnement de mon 
entreprise tout en veillant à ce que le travail puisse se réa-
liser aisément mais efficacement. Mais aussi d’aller de plus 
en plus dans la direction d’un usage moindre des produits 
chimiques, dans l’esprit d’obtenir une production plus bio-
logique.

Pour en savoir un peu plus sur Harald, ne manquez pas de 
visionner également l’émission Passe-moi les jumelles intitu-
lée « La sciure et le raisin», diffusée le 3 mai 2013.

Le Domaine de Trécord a fêté ses 10 ans en 2017
Mais tout a commencé bien plus tôt avec Edouard Bou-

suite en pages 18
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chet (1868) qui était l’arrière-ar-
rière-grand-père d’Harald Cropt. Ce 
personnage, haut en couleurs, dont 
Harald parle avec fierté, était très lié 
aux entités politiques boyardes. Com-
missaire durant 40 ans, et donc du-
rant la Mob, il était craint et respecté. 
Deux fois par semaine il montait à 
pied à Villars pour régler les affaires 

courantes du haut de la Commune.
Membre fondateur de l’Association Viticole d’Ollon, en 
1906, Edouard Bouchet était un visionnaire. Il a notamment 
été le premier à faire usage de cisailles dans ses vignes et 
eut très vite la volonté de faire un seul bloc de son domaine.
L’actuel domaine de Trécord a pour base les parcelles ache-
tées ou échangées par cet aïeul. Durant quatre générations, 
les descendants d’Edouard ont produit le raisin qui a fait 
connaître le « Caviste » loin à la ronde.

En 2007, Harald Cropt, qui est la cinquième génération, 
développe sa propre gamme de vin. La passion de la vigne 
et du vin lui fait diversifier les cépages afin de pouvoir 
contenter tous les amateurs de vin et sa curiosité personelle. 
C’est ainsi que l’on retrouve à la carte les classiques tels que 
Chasselas, Pinot noir et Gamay complétés par le Doral, Sau-
vignon blanc, Pinot gris, Gamaret, Galotta, Syrah et Merlot.
Tous ces vins sont issus d’une production raisonnée et du-
rable. Ils sont élevés et mis en bouteilles dans les caves du 
Domaine de Trécord à Ollon.

La famille Cropt se tient à votre dipositon pour vous faire 
déguster tous ces crus, sur rendez-vous ou lors des pro-
chaines Caves ouvertes cantonales, les 19 et 20 mai 2018, 
ou lors des traditionnelles Balades dans le vignoble, les 8 et 
9 septembre 2018.

www.trecord.ch et www.facebook.com/trecordollon

Né le 2 septembre 1927 à Chéserex sur Nyon dans la ferme 
familiale, Roland GONTHIER suit sa scolarité tout en ai-
dant ses parents aux tâches agricoles. A 16 ans, il entre en 
apprentissage de mécanicien et obtient son CFC en méca-
nique générale à Genève, à 20 ans.
Marié à 21 ans, deux enfants naissent de cette union, Ro-
lande et Francis. Après un divorce, à l’âge de 42 ans, Roland 
et son ex-épouse restent toutefois en très bons termes.

Puis, lors d’un voyage en Russie, il rencontre à Moscou, à la 
faveur d’un épisode rocambolesque raconté avec humour et 
nostalgie, Helga qu’il marie à 51 ans. Il devient malheureu-
sement veuf à 76 ans.

De 20 à 31 ans environ, Roland GONTHIER fait le métier 
de représentant en assurances, puis de vendeur d’outillage. 
Durant cette même période, il décroche à Lausanne le bre-
vet de moniteur auto-école. Ce qui lui fait dire, avec malice, 
qu’il faisait preuve de bonne conduite !

A 33 ans, il reprend avec une collaboratrice une librairie-pa-
peterie à Rolle et, une année plus tard, ouvre une papeterie 
à Nyon. Il doit donc s’occuper de deux commerces en plus 
de son activité de moniteur auto-école.

Et c’est en 2001 qu’il décide de faire l’acquisition d’un très 
joli appartement à Ollon où il réside depuis lors.
La conduite reste la passion de Roland MOTTIER et, à fin 
2016, il se rend seul, au volant de sa voiture, à Hyères, dans 
le Var au le Sud de la France, soit à plus de 650 km, pour 
passer les fêtes de Noël chez son fils Francis.

*    *    *

Notre Syndic s’est également rendu à Villars pour féliciter 
Madame Laura APRA pour ses 90 ans.

A tous les deux, nous leur souhaitons le meilleur pour les 
années à venir.

Nonagénaires

Roland GONTHIER avec sa fille Rolande et le Syndic Patrick TURRIAN
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Changement important dans la paroisse réformée d’Ollon-
Villars : le pasteur Antoine Schluchter, qui avait créé des 
liens forts avec beaucoup de monde ici, quitte nos Préalpes 
pour aller porter l’évangile dans d’autres montagnes, à la 
Vallée de Joux. Son successeur à la cure de Villars est le 
pasteur Didier Wirth, dont nous nous réjouissons de faire la 
connaissance.

Pas facile de parler d’Antoine Schluchter. Car l’homme est 
d’une grande discrétion sur lui-même, tout en étant très 
chaleureux avec celles et ceux qu’il rencontre. Il laisse le 
souvenir d’un ministre (= serviteur !) de l’évangile profond 
et fidèle, qui affectionne le contact, et qui est à l’aise tant 
avec les jeunes qu’avec les autorités politiques. Avec à sa 
guitare et son humour, il a animé des moments inoubliables. 
Et tous se souviendront des fêtes du Premier août notam-
ment, où il avait plaisir à laisser rayonner sa foi !
Antoine, nous nous souviendrons de toi avec émotion. Nos 
prières t’accompagnent sur les nouveaux chemins où tu 
t’engages, avec ta femme Evelyne. Que ton nouveau minis-
tère soit bienfaisant et te permette de mettre en valeur tes 
grandes qualités. Merci !

Et nous avons de la chance. 
Le 1er novembre déjà, un 
nouveau pasteur nous arrive. 
Bienvenue à Didier Wirth, 
que nous essayons de pré-
senter en quelques mots.
Didier Wirth est né à Bienne, 
où il a grandi. Il a 49 ans ; 
marié, père de trois enfants 
adultes. Après des études de 
théologie à Neuchâtel, il a 

été pasteur à Moutier, puis dans la paroisse de l’Entre-deux 
Lacs (non, pas le Léman ou celui de Bret ! Il s’agit là des 
communes de l’est du canton de Neuchâtel : Saint-Blaise, 
Le Landeron, Enges…). Puisse-t-il rencontrer d’autres anges 
chez nous !
Ses hobbys ? Sa famille. Ainsi que l’art, surtout ce qui est 
visuel, notamment la peinture. Sportif, il apprécie la marche 
et la haute montagne ; et les sports de raquette (celui qui 
a pensé « raquette à neige » est bon pour l’accompagner 
jusqu’au Chamossaire  !).
Il aime Dieu ; et les gens ! Il est à l’aise auprès des enfants et 
des jeunes. Ainsi que dans la formation d’adultes.
Didier, nous sommes heureux de t’accueillir parmi nous. 
Puisses-tu te sentir bien dans notre paroisse, et y amener 
ton souffle et tes élans. Merci d’avance !

Jean-Jacques Corbaz 

Villars : au revoir Antoine, bienvenue Didier !

Micheline Barben et Georges Agazzi se sont rencontrés 
en 1955 à Vevey. Ils se sont mariés en 1957 à l’Eglise catho-
lique de Vevey et, de cette union, un petit garçon est né en 
1958 mais qu’ils ont malheureusement perdu.

En 1960, Micheline et Georges Agazzi font l’acquisition 
d’une maison à Ollon, où sont nés trois garçons et une fille, 
qui leur ont donné pour leur plus grand bonheur dix petits-
enfants et un arrière-petit-fils.

Cette année, ils ont fêté leurs 60 ans de mariage, entourés 
de toute la famille et de leurs amis.

Nous leur souhaitons encore beaucoup de magnifiques mo-
ments de joie et une pleine santé.

Noces de diamant

Evelyne et Antoine SchluchterDidier Wirth, au naturel

LES GENS D’ICI
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Le lundi 6 novembre dernier, la Municipalité a eu le plaisir 
d’organiser la traditionnelle rencontre en faveur des 76 nou-
veaux citoyens (suisses et étrangers) de la Commune ayant 
atteint la majorité civique de 18 ans.

Les 26 jeunes gens présents à cette occasion ont été reçus 
par la Municipalité in corpore, accompagnée de Mme Eliane 
FAILLETAZ, Présidente du Conseil communal, de MM. Ro-
berto VALTERIO et Laurent NICOLIER, du SDIS les Salines 
et de M. Philippe AMEVET, Secrétaire municipal et de son 
adjointe, Mme Isabelle JAQUEMET.

M. Patrick TURRIAN, Syndic, leur a adressé la bienvenue au 
nom des Autorités et a brièvement présenté les différents 
dicastères dont les Municipaux ont la charge. Les structures 
politiques ont également été rappelées à cette occasion et 
un film sur la Commune d’Ollon a été projeté.

Mme FAILLETAZ a, quant à elle, expliqué le fonctionne-
ment du Conseil communal et présenté la vidéo ludique 
tournée par Maximilien ANHORN, Conseiller Vert à Re-
nens. A voir absolument via ce lien www.youtube.com/
watch?v=lxiVCsQ4fBI

MM. VALTERIO et NICOLIER avaient préparé une petite mise 
en scène avec deux sapeurs-pompiers afin de montrer à 
l’assemblée à quoi peut correspondre une intervention lors 
d’un incendie, ceci dans le but d’encourager les personnes 
présentes à rejoindre leurs rangs.

Suite à cette sympathique cérémonie, les participants ont 
été conviés à partager, dans la bonne humeur, une agape 
servie à l’Hôtel de Ville d’Ollon.

Etaient présents à cette réception
Cyril AMBRESIN, Alexandre BEGON, 
Léo BESANÇON, Axel BONETTI, Joanne 
BONVIN, Fanny CHESEAUX, Simon 
CIOMPI, Ludivine DEFAGO, Kilian
FAUCHERRE, Aileen FUOG, David FUOG, 
Gautier AUBERT, Jade LAFORGE, Kilian 
LAURENT, Lucia MARCENEIRO, Valérian 
MAYOR, David MOILLEN, Kelly MORET, 
Gaétan NAEF, Hugo PERRIARD, Andréa 
RIVIERE, Toma ROUGE, Alison SAUGE, 
Gilles SCHAAD, Tom VALTERIO
et Juliane VUADENS.

Réception des nouveaux citoyens
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En 2017, les collaborateurs ci-dessous ont fêté un Jubilaire. 
La Municipalité les remercie de leur dévouement au service 
de la Commune et de sa population et de l’excellent travail 
accompli.

De gauche à droite :
Clive PARKER, 15 ans de service aux Forêts puis à la Voirie
Pascal GONET, 10 ans de service à la Voirie – Responsable 
Voirie montagne
Fidan MUSTAFA, 10 ans de service à la Voirie
Alexandre PERRIER, 15 ans de service aux Réparations – 
Responsable du service
Manuel DOMINGUES, 15 ans de service à la Voirie
Manquait sur la photo (dans l’élipse ) :
Denis QUELOZ, 30 ans de service à la Voirie

et (ci-dessous) :
Jean-Pierre ARNOLD, 15 ans de service à la Conciergerie 
Villars

En outre, durant l’année, les collaboratrices ci-après ont été 
engagées :

Cuisine du Collège de Perrosalle
Fabienne ZOSSO (à gauche)

et Réfectoire scolaire de Perrosalle (surveillance)
Henriette LEIGGENER (au centre)
Cécile WULF-PANCHAUD (à droite)

Monique PITTET,
Conciergerie Perrosalle

Ainsi que deux nouveaux apprentis :

Osvaldo FARIA MARQUES,
à l’Administration commu-
nale

Julien SERVAUX,
au Service des forêts

La Municipalité leur sou-
haite à tous la bienvenue et 
plein succès dans leur nou-
veau parcours profession-
nel et leur formation.

Les jubilaires Les engagements
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Prochains Mercredis du Château

31 janvier 2018, 20h00, Petite Scène
La Fête des Vignerons. Rythmes et mélodies
Conférence de Jérôme Berney, compositeur de la Fête des 
Vignerons 2019

28 février 2018, 20h00, Petite Scène
Révolution silencieuse
Projection du film de Lila Ribi, suivie d’une discussion avec 
l’un des protagonistes du film

28 mars 2018, 20h00, Petite Scène
La danse en Suisse romande, de ses influences régionales et 
sa transformation liée aux changements historiques
Conférence de Sylvian Sahli, accompagné en musique par 
Nikita

  
Offrez quelques pages d’histoire régionale pour les 
Fêtes de fin d’année ! 
Ouvrage de 36 pages agrémentées de nombreuses illustra-
tions en couleur.

A commander auprès de l’Association du Château de la 
Roche, par :
Courrier : Association du Château de la Roche, Case postale 
80, 1867 Ollon
Téléphone : 079 393 68 78
Email : contact@chateau-ollon.ch

Plus d’informations sur : http://chateau-ollon.ch
et facebook@chateaudollon

Curieuse coutume et Fête de la mi-été

Association du Château de la Roche

Source : http://scriptorium.bcu-lausanne.ch

Karina Queijo, Anna Pedrucci, Le Château de la Roche, Ol-
lon (VD), Association du Château de la Roche, Ollon, 2017.

LA COMMUNE D’HIER

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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L’Association Médiévale Boyarde a porté haut les couleurs 
de la Commune en cette année 2017 ! 

Ses activités «médiévales» se sont déroulées dans la région, 
mais aussi jusqu’en France pour visiter le château de Gué-
delon, ainsi qu’en Allemagne pour la visite de la plus grande 
fête médiévale d’Europe.

Plus localement, l’AMB a géré le 1er août dans notre fief 
d’Ollon, s’est occupée de l’aire de ravitaillement de St-Tri-
phon durant la Fugue chablaisienne, a organisé le tournoi 
de tir à l’arc du « Grand Cerf Blanc » ainsi qu’une journée 
médiévale chez nos voisins valaisans à Collombey.

L’année 2018 promet autant de variété et de voyages ici et 
ailleurs, mais aussi dans le temps ! 

Il n’est pas nécessaire d’être un pur «médiéviste» pour nous 
rejoindre, si le goût pour l’histoire ou tout simplement l’or-
ganisation d’activités dans notre région vous intéresse, vous 
êtes les bienvenus.
www.fete-medievale.ch – Email : info@fete-medievale.ch 
ou notre page Facebook.

Le festival Les Classiques de Villars aura lieu du 18 au 25 
février 2018 avec sa programmation éclectique, comme à 
l’accoutumée!

Le fil rouge sera la Came-
rata Russe sous la direc-
tion d’Andrei Kroujkov avec 
de nombreux solistes dont 
la violoniste Liana Gourdjia 
( photo ) et le bayaniste 
Maxim Salnikov. Deux mu-
siciens d’exception!

La nouveauté de 2018 : un 
concert sera placé sous le 
thème Musique & Images. 
En effet, des œuvres très 
connues seront jouées par 

l’orchestre avec la projection d’images. A ne pas manquer! 

Découvrez toute la programmation sur www.classiques.ch 

Les concerts ont lieu à la Grande salle de Villars.

Le concert des enfants, Conte & Musique, sera donné avec 
l’orchestre et la récitante Nadège Berger, comme d’habi-
tude, à la Grande salle d’Ollon le mercredi 21 février à 
16h00 avec le soutien de la Commune d’Ollon : venez tous 
découvrir le Mystère du lagon noir (ou les aventures du dau-
phin nommé Dinn). Pour tous âges !
 
Pour terminer le festival sur les notes du jazz : Wolfgang 
Hanninger se présentera en quatuor pour la première fois au 
festival avant de diriger le Villars Vanguard Jazz Orchestra 
en deuxième partie avec Joana Jantet au micro.

Soyez les bienvenus !

Rétrospective 2017

Les Classiques de Villars

Association
Médiévale
Boyarde

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Nos talus sont blancs et l’heure du premier bilan a sonné 
pour le nouveau comité du FMBC !

Pour rappel, le Bike Club de Gryon a été créé il y a 10 
ans et en 2017, il a été remanié et agrandi pour donner 
plus d’encadrement et de dynamisme aux adeptes du VTT 
de la région! Un comité à 3 avait alors été élu ( Ysaline 
Van Kampen, caissière, Stieven Buelens, secrétaire et 
Alexandre Chavannes, président ). Etant donné les nouvelles 
inscriptions au club et la demande croissante, un comité à 5 
a été élu lors de notre Assemblée Générale du 3 novembre. 
Marc Gallmann et Frederique Seeholzer ont respectivement 
été nommés chef technique et responsable média.

Cette nouvelle équipe tire donc un bilan positif de cette 
reprise avec plus d’adhérents et un nombre accru de 
participants aux sorties du lundi (adultes). La grande sortie 
de l’année à Verbier s’est très bien passée et tout le monde a 

eu un grand plaisir à découvrir les pistes bagnardes. Encore 
une note spéciale pour le week-end du Bike Test qui s’est 
super bien déroulé ! C’est un événement qui nous tient à 
cœur. Nous prenons chaque année beaucoup de plaisir à 
tenir le bar et à donner un coup de main à l’organisation 
menée de main de maître par Thomas Fiechter.
Merci encore à tous les membres qui ont donné de leur temps 
tout au long du week-end. Notez déjà dans vos agendas que 
nous comptons sur vous l’année prochaine pour fêter les 10 
ans du Bike Test le week-end du 28 au 30 septembre 2018 ! 

Pour l’hiver, ne manquez pas le Grand Prix de la St- 
Sylvestre. Vous pouvez obtenir les informations sur la page 
Facebook (GP de la St-Sylvestre - voir page 6) ou directement 
à l’Office du tourisme de Villars. 

Nous comptons organiser des sorties en FatBike au cours 
de l’hiver. Un programme/agenda sera mis à jour sur notre 
nouveau site internet que nous vous invitons à visiter :
www.foxmountainbikeclub.com
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour 
les différentes sorties, les tarifs, les courses, les week end 
famille, les coups de balais au bike park, etc. Et ne manquez 
pas notre Shop online !
 
Pour la saison prochaine, les cotisations restent les mêmes. 
Par contre, sachant que le FMBC paye les inscriptions 
des membres aux courses chronométrées (Grand Raid, 
24h de Finale, Chablatz), une participation de Fr. 70.–
sera demandée en plus de la cotisation normale pour les 
personnes intéressées à participer à ces courses. 

Comme vous le lisez, le nouveau comité est à fond motivé et 
remplit de beaux objectifs pour la saison prochaine et nous 
espérons que vous aussi ! La date de l’AG du printemps vous 
sera communiquée au plus vite via notre site ou notre page 
Facebook : Fox Mountain Bike Club.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une belle saison d’hiver 
et rendez-vous au printemps pour de belles aventures ! 

Contact : info@foxmountainbikeclub.com

Traditionnel loto du Ski-Club Villars
Rejoignez-nous pour une soirée 
conviviale avec de nombreux lots !
Jeudi 4 janvier 2018 à 19h30
(ouverture des portes à 18h30)
Lieu : Aiglon College (Parsons 
building), Chesières

Aux futurs retraités AVS, aux personnes qui 
bénéficient d’une retraite anticipée, à toute 
personne intéressée
L’Entraide Familiale d’Ollon organisera à 

nouveau l’accueil des nouveaux retraités AVS de la Commune. Cette rencontre 
aura lieu le 15 février 2018, à 17h00, à la Grande Salle d’Ollon.
Ce sera l’occasion pour les personnes présentes de découvrir toute la palette 
des activités disponibles, tant culturelles, sportives que bénévoles, tout en 
partageant un apéritif. Les intéressés sont cordialement invités à nous rejoindre 
en s’inscrivant jusqu’au 8 février 2018 au 024 499 10 58. Le comité se réjouit 
de partager un moment en votre compagnie.

Première saison positive pour le renouveau du Fox Mountain Bike Club !

Loto à Villars Avis aux nouveaux retraités de la Commune

La sortie à Verbier
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C’est avec un immense plaisir que nous accueillerons la 
Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes à l’oc-
casion du Camp de Ski FVJC, qui se déroulera du 2 au 4 
février 2018 sur le domaine skiable de Bretaye.

Cette manifestation aura lieu au Centre des Sports de Vil-

lars, sous le thème des pirates. Tous les membres de l’orga-
nisation ont hâte et se réjouissent de vous voir nombreux 
pendant ce week-end sportif et festif.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire comme béné-
vole : www.ollon2018.ch

Les Jeunesses Campagnardes à Villars

Programme

Vendredi 2 février 2018
Quand ? Quoi ? Où ?

18h00 Ouverture de la place de fête Centre des sports de Villars

18h30 Ouverture du concours de luge Villars Fun Parc (Centre des sports de Villars)

20h30 Concert de Croque’Odile Centre des sports de Villars

22h30 Soirée 80’s – 90’s par TiberTeam Centre des sports de Villars

Samedi 3 février 2018
Quand ? Quoi ? Où ?

06h00 Déjeuner Centre des sports de Villars

09h00 Ouverture du bar des neiges Arrivée du stade

10h00 Départ du slalom géant Pistes de Bretaye

14h00 Ouverture du bar du ski de fond Domaine du Golf de Villars

15h00 Départ du ski de fond individuel Domaine du Golf de Villars

19h00 Souper Centre des sports de Villars

20h30 Concert de Meskaline Centre des sports de Villars

22h30 Soirée animée par TiberTeam Centre des sports de Villars

Dimanche 4 février 2018
Quand ? Quoi ? Où ?

06h00 Déjeuner Centre des sports de Villars

09h00 Ouverture du bar des neiges Arrivée du stade

10h00 Départ du slalom spécial Pistes de Bretaye

13h00 Ouverture du bar du ski de fond Domaine du Golf de Villars

14h00 Départ du relai de ski de fond Domaine du Golf de Villars

17h00 Banquet Centre des sports de Villars

18h00 Partie Officielle Centre des sports de Villars

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Il y a 86 ans, en 1931, 
quelques dames paysannes 
décident de s’unir pour 
mieux promouvoir leurs 
produits : c’est là qu’est née 
la grande famille des Pay-

sannes Vaudoises. Aujourd’hui, dans tout le Canton, nous 
sommes environ 6’000 membres, réparties en 75 groupes.

Le groupe d’Ollon a vu le jour en 1976. Actuellement, nous 
comptons une quarantaine de membres pour la plupart 
« paysannes hybrides », c’est-à-dire filles ou petites filles 
d’agriculteurs, mais quelle que soit notre activité, origine ou 
domicile, l’APV est ouverte à toutes. D’ailleurs, c’est avec 
plaisir que nous accueillons dans nos rangs quelques dames 
venant du Valais et de la Riviera.

D’octobre à mai, nos petites mains se mettent à fourmiller : 
bricolages, travaux d’aiguilles, ateliers de peinture, de cui-
sine, etc., sorties et visites diverses et également après-midi 
ou soirées de détente où nos papotages vont bon train !

Chaque année, nous nous réjouissons de proposer une ou 
deux courses qui nous permettent de partir à la découverte 
de lieux enchanteurs et surtout de partager de beaux mo-
ments de convivialité et d’amitié.

L’APV participe à la vie de notre village en prenant part à 
diverses manifestations lors desquelles nous proposons nos 
créations artisanales, pâtisseries ou services.
Etre paysanne vaudoise, c’est accepter de donner un peu de 
son temps, prendre part selon ses envies et possibilités aux 
activités du groupe, partager des moments d’échange et de 
détente, créer des liens de solidarité et d’amitié, et faire vivre 
nos communautés. L’abeille, qui nous symbolise, nous repré-
sente parfaitement.

Si vous souhaitez nous rejoindre ou en savoir plus sur notre 
association, vous trouverez toutes les informations utiles et 
photos sur notre site internet
www.apv-ollon.ch

Pour contact :   info@apv-ollon
Présidente :  Claude-Eveline Monachon
 024 499 28 10 ou 079 569 04 24

C’est l’histoire d’une amitié entre un vieux couple et 

un garçon de 12 ans, nommé Sacha, qui vit dans une 

famille « très, très gentille ».

Victor, ancien chauffeur de taxi et coureur cycliste

professionnel, habite un pavillon de banlieue nommé

« Le nez à la fenêtre » avec Violette, excellente cuisinière.

Suite à un incident entre Victor et Sacha, les 

choses se modifient…

Association des Paysannes Vaudoises, Groupe d’Ollon

L’aurore d’Antagnes présente
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HIER
L’Entraide familiale d’Ollon a vu le jour en 1970 et avait déjà 
pour but l’aide à la famille avec entre autres, un service de 
baby-sitting. Le premier comité était constitué de M. An-
dré Pochon, Président, Mme Monique Duplan, secrétaire, 
Mme Marguerite Matzinger, caissière, Mme Egli, Mme Nelly 
Ambresin, Mme Briol et Mme Susanne Vuadens.
A l’époque, les aides familiales ne disposant pas de moyen 
de transport, se déplaçaient avec le car scolaire ou à vélo-
moteur acheté par l’association. Il aura roulé pendant 9 ans. 
Les attentes et les propositions n’étaient pas les mêmes ; 
un aspirateur était, par exemple, mis à disposition des per-
sonnes en faisant la demande. Pour nourrir les comptes, des 
ventes de chocolat ou de caramel étaient organisées.
C’est dans les années 80 que les premières livraisons de 
repas à domicile ont eu lieu. C’est également en 1980 que le 
premier repas (facultatif) est servi après l’assemblée géné-
rale. 
En 1990 : c’est l’heure du changement et de la recherche de 
nouvelles activités pour l’entraide. En effet, le service d’aide 
familiale, devient le service d’aide à domicile et est pris en 
charge par le Centre Médico-Social. Villars et le haut de la 
Commune ont intégré l’association en 1994. En 1995, c’est 
le début des ventes-échange. 1997, première cassée de noix 
avec la journée Gremailles, la dernière ayant eu lieu en 2016.
Les années 2000 voient leurs premières journées jeux inter-
générationnelles. En 2004 nous reprenons l’organisation et 
la livraison des cartons du cœur pour la Commune d’Ollon. 
Nous livrons actuellement sur tout le territoire de la com-
mune. En 2005, c’est l’ouverture de l’unité d’accueil pour 
écoliers qui prendra son envol en 2016 sous une nouvelle 
association indépendante, le Trait d’Union. 2010 fut une an-
née de fête puisque que l’Entraide familiale d’Ollon a eu 40 
ans. En plus d’une journée riche en émotion pour marquer le 
coup, nous avons publié notre premier dépliant.
1970 – 2010, c’est 40 ans d’histoire que vous pouvez re-
trouver plus en détail sur notre site internet www.entraide-
familiale-ollon.weebly.com/

AUJOURD’HUI
Après ces quelques lignes 
d’histoire, voici ce que notre 
association vous propose 
aujourd’hui.
La livraison de repas à domi-
cile a lieu toute l’année sur 
tout le territoire communal. 
Les repas sont livrés froids, à 
réchauffer au micro-onde ou 
au four. Ces repas sont préparés par les EMS d’Aigle et de 
Bex. Des chauffeurs bénévoles, mais défrayés, se relaient 
pour en assurer la distribution. 

Nous organisons deux ventes-
échange de vêtements, jouets 
et articles de saison pour les 
enfants de 0 à 16 ans, au 
printemps et en automne. 
Vous trouvez tous les rensei-
gnements utiles sur notre site 
internet. 

La livraison des cartons du cœur 
s’effectue sur l’ensemble du terri-
toire communal pour toute personne 
ou famille momentanément dans le 
besoin ( 076 226 57 36 ).

Nous organisons également, tous les 2 ans, l’accueil des 
nouveaux retraités AVS, ceci afin de leur présenter les diffé-
rentes activités à leur disposition et leur faire découvrir une 
palette de prestations sociales, d’activités culturelles, spor-
tives ou bénévoles. Chacun est le bienvenu, les personnes 
directement concernées reçoivent une invitation person-
nelle. La prochaine rencontre aura lieu le 15 février 2018 
( voir page 24 ).

Les membres du comité actuel sont : Mi-
riam Berger, Christiane Jourdain, Chantal 
Mérinat, Fabienne Mollet, Sandrine Mus-
cioni et Catherine Nicollier.

Sans les bénévoles, nos différentes acti-
vités n’auraient plus lieu. Alors si vous 

avez des disponibilités, que vous souhaitez participer à la 
vie bénévole de votre commune, c’est avec plaisir que nous 
vous accueillons dans notre équipe.

Notre association est l’une des 31 
sections de l’Entraide Familiale 
Vaudoise qui propose ses services 
à la famille dans sa globalité sur 
l’ensemble du Canton de Vaud. La 

Faîtière nous soutient dans nos activités et publie un journal 
6 fois par année que reçoivent tous nos membres. 

Pour tous renseignements :
Chantal Mérinat - 024 499 10 58
entraideollon@bluewin.ch 
www.entraide-familiale-ollon.weebly.com

Entraide familiale d’Ollon
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Décembre 2017
1er au 2 Vis l’Art en Scène-Théâtre Grande salle de Villars www.vislart.ch
1er, 8 et 15 Fenêtres de l’Avent Antagnes www.antagnes.ch 
1er au 23 Fenêtres de l’Avent St-Triphon www.st-triphon.ch
2 Marché des couronnes de l’Avent Hôtel de Ville d’Ollon www.apv-ollon.ch
3 Feux de l’Avent – Cartel et paroisses Rond point de Villy  
6 Repas de Noël des Aînés - Paroisses Grande salle d’Ollon
8 et 9 Opération Nez Rouge  0800 802 208
8 et 9 Vis l’Art en Scène - Théâtre Grande salle de Villars www.vislart.ch
8 et 10 Marché de Noël Abbaye de Salaz www.abbaye-de-salaz.ch
9 Paysannes - Marché du Brin de terroir Environs Grande salle d’Ollon www.apv-ollon.ch
9 Journée portes ouvertes de l’AVO Ollon www.avollon.ch 
10 Thé de l’Avent – Cartel et paroisses Chapelle catholique Ollon www.cath-vd.ch/cvd_parish/ollon
10 Noël des aînés Ollon www.ollonvillars.eerv.ch 
13 Bricolages de Noël pour enfants Grande salle d’Antagnes www.antagnes.ch
15 Noël à St-Triphon Grande salle de St-Triphon www.ollonvillars.eerv.ch
15 Récit d’un voyage Château de la Roche www.chateau-ollon.ch
15 au 01.01 Opération Nez Rouge  0800 802 208
16 Concert d’Ananda Gospel Temple de Villars www.anandagospel.com
17 Thé de l’Avent – Cartel et paroisses Temple d’Ollon www.ollonvillars.eerv.ch
17 Noël à Huémoz Eglise de Huémoz www.ollonvillars.eerv.ch
17  Noël à Antagnes Grande salle d’Antagnes www.antagnes.ch
18 Noël œcuménique des enfants Temple d’Ollon www.ollonvillars.eerv.ch
18.12 au 07.01 Marché de Noël Villars www.villars.ch
19 Noël des aînés Villars www.ollonvillars.eerv.ch
19 Noël œcuménique des enfants Temple de Villars www.ollonvillars.eerv.ch
22 Noël à Panex Grande salle de Panex www.ollonvillars.eerv.ch
24 et 25 Veillée et culte de Noël Ollon et Villars www.ollonvillars.eerv.ch
28 Villars On Ice - Gala de patinage Villars – Patinoire www.villars-on-ice.ch
29 et 30 Match d’improvisation Grande salle de Villars www.villars.ch 
30 Loto - Fanfare Concordia Grande salle de St-Triphon www.fanfarelaconcordia-sttriphon.ch
31 Grand prix de la St-Sylvestre Villars www.villars.ch
31 Souper villageois - Jeunesse d’Ollon  Grande salle d’Ollon -
31 St-Sylvestre Villars www.villars.ch

Janvier 2018
1er  Bal du Nouvel An - Jeunesse d’Ollon Grande salle d’Ollon -

1er AIST – Apéritif et concert St-Triphon www.fanfarelaconcordia-sttriphon.ch

2 Tournée saucisses - Jeunesse d’Ollon Village d’Ollon -

2 Tournée saucisses & papet – Concordia Grande salle de St-Triphon www.fanfarelaconcordia-sttriphon.ch

5 Silent Ice Party Villars - Patinoire www.villars.ch

5 et 6 Vis l’Art en Scène - Théâtre Le Broadway - Villars www.vislart.ch

12 et 13 L’Aurore d’Antagnes - Théâtre Grande salle d’Antagnes www.antagnes.ch

13 et 14 Audi Skicross Tour 2018 Villars www.villars.ch 

19 au 21 L’Aurore d’Antagnes - Théâtre Grande salle d’Antagnes www.antagnes.ch

20 et 21 Skimo – Coupe du Monde ski alpinisme Villars www.villars.ch 

Agenda des manifestations septembre – décembre 2017/début janvier 2018
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Janvier 2018
27 Fisherman’s Friends Strongmanrun Villars www.villars.ch 

31 Conférence - Fête des Vignerons Château de la Roche www.chateau-ollon.ch

Février 2018
2 au 4 Camp de ski FVJC 2018 Pistes de ski et Centre des sports de Villars www.ollon2018.ch
6 Collecte de textiles et chaussures Territoire communal www.crto.ch 
7 Don du sang Grande salle d’Ollon www.samaritainsduchablais.ch
9 Soirée jass et souper saucisses Grande salle d’Antagnes www.antagnes.ch
9 et 10 Vis l’Art en Scène – Dîner Spectacle Grande salle de Villars www.vislart.ch
10 Yukigassen – Bataille boules de neige Villars www.villars.ch 
12 Chants d’hiver avec les écoles Grande salle d’Ollon www.ecoles-ollon.ch 
13 Concert Chœur de Voskresnie Temple de Villars www.villars.ch 
14, 21, 28 Ski Show de l’ESS Villars www.villars.ch 
15 Entraide - Accueil nouveaux retraités Grande salle d’Ollon www.entraide-familiale-ollon.weebly.com
17 Descente à ski déguisée « The Down » Villars www.villars.ch 
18 au 25 Classiques de Villars Grande salle de Villars www.classiques.ch
21 Classiques de Villars – Concert enfants Grande salle d’Ollon www.classiques.ch 
22 au 24 Compagnons de Duin - Théâtre Grande salle de St-Triphon www.compagnons-de-duin.ch
23 Table du collège Grande salle d’Antagnes www.antagnes.ch
28 Film - Révolution silencieuse  Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch

Mars 2018
3 et 4 Special Olympics Villars www.specialolympics.ch
7 Ski Show de l’ESS Villars www.villars.ch
9 et 10 FSG – soirées annuelles Grande salle d’Ollon www.fsg-ollon.ch 
10 Fanfare Concordia - Souper de soutien Grande salle de St-Triphon www.fanfarelaconcordia-sttriphon.ch 
19 au 24 Harmonie des Chalets Grande salle d’Huémoz
24 Fanfare Ollon/Les Plans - Soirée annuelle Grande salle d’Ollon www.fanfare-ollon-lesplans.com 
27 et 28 Entraide – vente échange printemps Grande salle d’Ollon www.entraide-familiale-ollon.weebly.com
28 Conférence – Danse en Suisse romande Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
31 Chasse aux œufs  Chesières www.ollonvillars.eerv.ch
31 Atelier de teinte d’œufs de Pâques Grande salle d’Antagnes www.antagnes.ch

Avril 2018
1er  AIA - Pâques à Antagnes Grande salle d’Antagnes www.antagnes.ch
3 au 6 Stage Cirqu’Ollon Collège d’Ollon www.circodream.com
27 Tour de Romandie Ollon – Villars www.tourderomandie.ch 
27 et 28 Fête de l’Abbaye Les amis de la liberté Stand + Grande salle d’Ollon www.abbaye-de-salaz.ch
28 Fanfare Concordia – Concert annuel Grande salle de St-Triphon www.fanfarelaconcordia-sttriphon.ch 

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 et www.villars.ch
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Votre Service de voirie est divisé en deux sec-
teurs, plaine et montagne, qui travaillent en 
étroite collaboration. Les deux responsables sont 
MM. Christophe KUNZ (plaine) et Pascal GONET 

(montagne), placés sous la direction du Municipal Philippe 
PASTOR.

La voirie plaine, basée au Bruet à Ollon, compte 7 employés 
ainsi que les 2 employés des deux déchetteries.

La voirie montagne, basée à Villars, compte 12 employés, 1 
apprenti ainsi que les 2 employés du 
camion poubelle.

Le Service de voirie ne fait pas que 
vider les poubelles et balayer les 
routes !

Notre rôle premier reste la propreté du domaine public, mais 
notre activité est très variée, voici nos tâches principales :

Tourisme
• Entretien et suivi des sentiers pédestres
• Plantation et entretien des fleurs et massifs
• Création de massifs floraux 
• Pose des décorations de Noël
• Pose des oriflammes
• Préparation de diverses manifestations (coupe du monde 

de grimpe, Fischerman’s Friend, 1er août, etc.)
• Entretien et création de places de détente et de places de 

jeux
• Entretien des terrains de sport et du Parcours Vita ainsi 

que l’étang du Duzillet

Routes, plus de 140 km
• Fauchage des bords de routes
• Nettoyage 
• Goudronnage
• Lavage
• Curage des grilles

Cimetières d’Ollon et Huémoz
• Entretien 
• Creuses et enterrements

Déchets
L’entreprise Meca-Transports se charge d’effectuer le ramas-
sage des déchets avec deux de nos employés à l’arrière du 
camion. La voirie effectue la vidange des poubelles, soit plus 
de 150 sur le territoire communal.
• Ramassage des déchets (camion poubelle)
• Nettoyage des Ecopoints et Moloks

Statistique du ramassage des déchets ménagers 
depuis l’entrée de la taxe au sac
Nous observons une diminution d’année en année, ce qui 
veut dire que vous et nous trions nos déchets !

Nous nous efforçons de trouver des solutions pour que nos 
Moloks engendrent le moins de désagréments possible, soit 
l’odeur, les mouches et le bruit.

Les deux déchetteries, une à Ollon et une à Huémoz, sont 
gérées par de la voirie.

Déneigement, plus de 120 km
Les équipes de voirie déneigent les routes de 04h00 à 

Le Service de voirie & traitement des déchets se présente

Déchets ménagers

    2013     2014     2015     2016

janvier 267 620 181 160 158 830 139 440

février 224 720 147 590 144 320 153 370

mars 231 280 158 250 156 860 143 390

avril 218 580 119 170 109 160 99 610

mai 186 700 105 750 96 290 108 150

juin 183 250 125 200 126 680 109 900

juillet 218 620 123 230 122 500 115 440

août 207 450 121 420 115 910 121 150

seprembre 191 150 118 500 96 003 111 370

octore 185 670 102 060 96 350 96 930

novembre 168 650 90 890 99 840 95 850

décembre 233 550 140 350 132 060 116 470

Total 2 517 240 1 533 570 1 454 803 1 411 070

ACTIVITÉS DES SERVICES ACTIVITÉS DES SERVICES
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22h00. Le salage s’effectue si besoin de 05h00 à 22h00. 
Des entreprises privées de la région travaille en collabora-
tion avec nous.

• Salage des routes
• Déneigement des routes
• Fraisage des bords de routes
• Déneigement des Moloks et Ecopoints 
• Déneigement des sentiers pédestres 
   
Nous collaborons activement avec les autres services com-
munaux en effectuant divers travaux selon nos compé-
tences, soit maçonnerie, menuiserie, taille et grimpe aux 
arbres, machiniste.

Création d’un trottoir à St-Triphon gare 

Création d’un arrêt de bus scolaire à St-Triphon

Création d’un perré au 
Col de Soud

Avant Après

Sur le véhicule de gauche : Cédric Perriard, Christophe Kunz (Responsable 
voirie plaine), Philippe Sproll.
Debout, tout à gauche : Tonino Borelli
Au milieu, derrière : Manuel Domingues, Pascal Gonet (Responsable voi-
rie montagne)
Sur le véhicule à droite : Oskar Guarnieri, Thomas Mollet et Claude Perret

Devant, assis : Christian Pasche, José Duarte, Alvaro Vieira, Didier Vannay, 
Christian Bard
Devant, debout : Fidan Mustafa, Jean-Luc Pasche, Agron Sejrani, Clive 
Parker, Bertrand Gonet et Ruzdi Zuberi
Manquent sur la photo : Marco Brunner, Daryll Head, Olivier Pasche et 
Denis Queloz

L’équipe de la Voirie d’Ollon et de Villars presque au complet !

Votre voirie se réjouit de vous croiser sur un sentier, sur les routes, dans un 
des villages et hameaux de la Commune, ou au centre d’Ollon et de Villars !

ACTIVITÉS DES SERVICES
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Naturalisations - AVIS IMPORTANT

Toute personne désirant obtenir la naturalisation selon le système en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 est priée de 
se présenter personnellement au Greffe municipal, Bâtiment administratif, Place du Cotterd 1, à Ollon pour retirer le 
formulaire ad hoc.

Les demandes déposées jusqu’au 22 décembre 2017 à 11h00 seront traitées selon le droit appliqué en 2017.

Le Greffe Municipal d’Ollon

Depuis les années quatre-vingts, ce genre de pa-
pillon appelé le processionnaire du pin redouble 
d’activité dans les vallées du Tessin et du Valais 
ainsique dans la région lémanique. Ses chenilles se 
nourrissent d’aiguilles de pins. Les nids gris argenté 
qu’elles tissent dans les couronnes des arbres se 
remarquent parti  culièrement bien.

Après un hiver doux, le pro-
cessionnaire du pin est ca-
pable de pulluler en masse 
dans les pinèdes des zones 
tempérées. Les papillons 
s’envolent en juillet pour 
aller déposer leurs oeufs 
sur les aiguilles des pins. 
Dès l’éclosion, les jeunes 
che nilles se nourrissent des 
aiguilles qui les entourent. 
Durant la nuit, ou lorsque 
la température se rafraî-

chit, elles se réfu gient dans des nids, gros comme le poing, 
qu’elles ont tissés elles-mêmes. Dès le printemps, elles 
sortent de leur demeure d’hiver et recommencent à s’alimen-
ter. Entre mars et mai, elles quit tent leur nid en procession et 
descen dent s’enfouir dans la litière du sol où elles trouveront 
l’endroit propice à leur nymphose. Une nouvelle génération 
de papillons sera alors prête à s’envoler dès le début de l’été.

Attention aux poils urticants
Les chenilles de printemps sont recouvertes de fins poils 
urticants capables de provoquer chez l’homme une irritation 
de la peau semblable à des piqûres d’orties. Les poils qu’elles 
perdent se trouvent aussi dans les nids abandonnés. Voilà 
pourquoi chenilles et nids ne doivent pas être touchés.

Méthodes de lutte
Le processionnaire du pin appartient à l’écosystème d’une 
pinède. Il n’est donc pas nécessaire de lutter contre sa 
présence. Dans les régions méditerranéennes, cet insecte 
forestier s’est largement propagé sans que les hommes ni 
les forêts en subissent de graves conséquences. En tout 
état de cause les pullulations massives s’effondrent après 
une année ou deux, même si les hivers sont doux. Sous 
l’action de cet insecte, seuls les très jeunes pins, ou les 
couronnes d’arbres abritant plus de 25 nids, sont menacés 
de défoliation. Pourtant la plupart de ces arbres retrouveront 
leur verdure en formant des pousses de remplacement. Dans 
les parcs publics et les jardins, il est possible de découper 
les nids au cours de l’hiver et de les brûler. Il serait prudent 
d’exécuter ce travail en se protégeant les mains avec des 
gants, même si le risque d’entrer en contact avec un poil 
urticant n’est pas grand à cette période. Il est également 
déconseillé de s’installer ( pour un pique-nique ou un bain 
de soleil ) à proximité des pins fortement attaqués car les 
poils disséminés dans ces endroits risquent d’importuner les 
promeneurs.

Voir l’ARRÊTÉ DU CONSEIL D’ETAT DU CANTON DE VAUD 
entré en vigueur le 07.12.2005 sur :
www.ollon.ch/Officiel/Informations/Documents utiles

Le processionnaire du pin entre en action dans nos forêts

INFORMATIONS OFFICIELLES INFORMATIONS OFFICIELLES
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En règle générale pour la Suisse, 2017 n’a pas été une bonne 
année pour la cueillette des champignons. Néanmoins, la 
région du Chablais (région bénie des dieux), qui bénéficie 
d’un climat et d’un biotope exceptionnels de par la diversité 
de ses essences et de ses pâturages plus ou moins humides, 
a échappé à cette règle.
Il est clair que la saison a débuté très tôt et a surpris plus 
d’un champignonneur.
Rapidement les champignons se sont retrouvés à l’étage al-
pin sans avoir comme il se doit colonisé la plaine puis l’étage 
collinéen pour enfin atteindre les pâturages alpins.

J’ai contrôlé de magnifiques récoltes, abondantes parfois, 
le plus souvent assez maigres mais de très bonne qualité. 
Si les chanterelles ont ravi bon nombre de personnes, les 
spécialistes en bolets sont plutôt restés sur leur faim… En 
effet c’était la Bérézina la plus part du temps ! Trois sociétés 
de la région ont présenté avec succès des champignons lors 
du Jeûne Fédéral.
Aux Mosses ce sont les Mycologues, les Chasseurs et les 
Pécheurs qui, associés, nous ont fait découvrir de très très 
belles choses tant pour l’œil que pour les papilles.
A Monthey, le marché automnal avec dégustation de cham-
pignons en a réjoui plus d’un. Enfin la Société Mycologique 
de Bex présentait à la Grande salle sa traditionnelle exposi-
tion de champignons avec vente de croûtes aussi à l’empor-
ter. Tous les champignons présentés lors de ces manifesta-
tions étaient magnifiques et en nombre.

Lors d’une promenade à la piste VITA de Bex, j’ai eu la 
chance d’observer pendant plusieurs jours un groupe de 
champignons un peu spécial que je ne connaissais pas tout 
à fait comme décrit sur les ouvrages : il s’agit de Macro-
lépiota Procéra variété Fuliginosa ou plus simplement une 
variété de lépiote élevée ou coulemelle. Cette lépiote a colo-
nisé plusieurs fois la même parcelle de terrain et c’est un ami 
valaisan qui m’a orienté sur ce champignon et qui l’a mangé. 
Moi, il ne me reste que les photos !

Avec l’arrivée de l’automne, les Armillaires sont venues en 
nombre impressionnant coloniser les vieilles souches. Je 
rappelle que l’Armillaire cause de nombreuses intoxications 
(type gastro- intestinal) même si elle est vendue sur les mar-
chés en Italie.

Restez prudents, faites contrôler gratuitement vos récoltes 
par des personnes compétentes, une méprise peut vous coû-
ter bien des désagréments.
De toutes les récoltes que j’ai contrôlées, je n’ai rejeté que 
des champignons avariés ou des champignons non comes-
tibles type Armillaire, Cortinaire, Bolet à beau pied, Russule 
piquante. Aucun champignon toxique ou mortel.

En espérant que 2018 soit plus prolifique, je reste à votre 
disposition et vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

Genova Daniel
Contrôleur des champignons
pour les communes de BEX, GRYON, OLLON
Route de l’Infirmerie 23
1880 BEX
079 475 00 22

FETES DE FIN D’ANNEE
FERMETURE DES BUREAUX

Durant les fêtes, les bureaux de l’administration com-
munale seront fermés du

vendredi 22 décembre 2017 à 11h00
au lundi 8 janvier 2018 à 07h30

La Municipalité et l’ensemble du personnel commu-
nal vous adressent leurs meilleurs vœux de santé et 

de bonheur pour l’An nouveau

Durant les fêtes de fin d’année,
les déchetteries de Villars et 

d’Ollon seront

fermées les lundis 25 décembre 2017
et 1er janvier 2018

et
ouvertes les mardis 26 décembre 2017

et 2 janvier 2018

www.ollon.ch / PRATIQUE / Déchets / Déchetteries

Rapport du Contrôleur des champignons pour l’année 2017

INFORMATIONS OFFICIELLES
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NOCTIBUS OLLON - VILLARS
Du samedi 30 décembre 2017 au samedi 14 avril 2018

Horaire
Départ Villars-Gare 01h00 et 03h00
Arrivée Ollon-Gare 01h25 et 03h25
Départ Ollon-Gare 02h15 et 03h30
Arrivée Villars-Gare 02h40 et 03h55

Le dernier train de nuit des CFF arrive en gare d’Aigle à 
02h03 et donne correspondance au Noctibus – Villars

www.ollon.ch et www.tpc.ch

Nouvel An à Villars
Le 1er janvier 2018

Un Noctibus part de Villars à 02H00
Pour Ollon et Aigle

Profitez-en !

La Municipalité

Carte libre parcours CarPostal 2018
Suite à l’annonce parue dans le Boyard n° 60, 9 personnes 
se sont annoncées auprès du Greffe ! Après tirage au sort, 
la carte libre parcours CarPostal 2018 a été attribuée à 
Madame Anne-Lise CARRUPT d’Ollon.

Merci à tous les participants, félicitations à l’heureuse 
gagnante et… bonnes balades !

Le congélateur communal …
est toujours à votre disposition !
(Place du Cotterd – Ollon)
Des casiers de 100 lt et de 200 lt sont à louer, au tarif 
de Fr. 55.–/an pour les premiers et Fr. 110.–/an pour les 
seconds.
Tous renseignements utiles peuvent être obtenus auprès 
de Mme Pascale Auchère – Service des finances
024 499 01 22

Que faire de mon sapin de Noël ?
Vous ne savez pas que faire de votre sapin de Noël une 
fois les fêtes de fin d’année passées ? Notre Service de 
voirie vous propose de le déposer, sans ses décorations, 
aux points de collectes et/ou aux déchetteries de la Com-
mune, jusqu’au vendredi 5 janvier 2018, dernier délai. Un 
ramassage sera effectué chaque jour.

Déneigement
Notre Service de voirie vous informe que :
• Le déneigement débute dès 04h00.
• Le salage des routes est assuré de 05h00 à 22h00
• Lors de chutes de neige, le stationnement est interdit 

de 04h00 à 08h00, pour permettre un déneigement 
efficace. La Municipalité vous rappelle l’Art. 5, alinéas 
2 & 3, Service hivernal du Règlement d’application de 
la Loi du 10 décembre 1991 sur les routes (RLRou – 
Art. 23 LR), soit :

 2 Lors du déblaiement des routes, l’Etat ou les com-
munes ne sont pas tenus de procéder à l’enlèvement 
des amas de neige accumulés devant les entrées, 
les places de parc et autres aménagements des pro-
priétés privées. Les riverains ne sont pas autorisés à 
repousser la neige sur la route, ni à y déverser celle 
des toits.

 3 Les riverains sont tenus de prendre toute mesure 
utile pour éviter la formation de glaçons menaçant la 
sécurité des usagers de la route et des trottoirs.

La Municipalité

Horaire saison d’hiver 2017-2018
Tous les jours du 23 décembre 2017 au 15 avril 2018
Cadence toutes les 20 minutes de 08h20 à 12h00
et de 13h30 à 18h00
De 12h00 à 13h30, cadence toutes les 30 minutes
avec un seul bus

Tous les jours du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018
et du 3 février au 4 mars 2018
Ainsi que tous les week-ends du 13 au 28 janvier 2018
Cadence toutes les 20 minutes de 09h00 à 13h00
et de 15h00 à 19h10

INFORMATIONS OFFICIELLES INFORMATIONS OFFICIELLES
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 FORFAIT - PACKAGE Unité Quantité Prix unité Fr.  Montant Fr.

Unité Quantité Prix unité Fr. Montant Fr.

 Bois de cheminée, bois dur, sec, 33 cm, livré sur la Commune Stère ...................................... 180.00 ......................................

 Bois de cheminée, bois dur, sec, 20 cm, livré sur la Commune Stère ...................................... 190.00 ......................................

 Bois de cheminée, bois dur, sec, 25 cm, livré sur la Commune Stère ...................................... 185.00 ......................................

 Bois de cheminée, bois dur, sec, 50 cm, livré  sur la Commune Stère ...................................... 175.00 ......................................

 PRIX BOIS VERT, à port de camion (

LIBELLÉ AU DÉTAIL

 jusqu’au 15 mars )

 Hêtre et mélange vert long m3 ...................................... 52.00 ......................................

 Bois dur en quartiers et rondins, vert Stère ...................................... 95.00 ......................................

 SUPPLEMENTS

 Bois considéré comme sec ( uniquement pour les stères )     

 Bois entreposé au sec et aéré durant 6 mois minimum Stère ...................................... 25.00 ....................................

 Sciage

 1 taille     50 cm Stère ...................................... 25.00 ......................................

 2 tailles   33 cm Stère ...................................... 30.00 ......................................

 3 tailles   25 cm Stère ......................................  35.00 ......................................

 4 tailles   20 cm Stère ......................................  40.00 ......................................

 Bûchage supplémentaire (10 à 12 cm de tranche max. ) Stère ......................................  30.00 ......................................

 Livraison, sans mise en place     

 De Ollon à Villars livraison ......................................  30.00 ......................................

 Bretaye ( pas de livraison en dehors de la commune ) livraison ......................................  45.00 ......................................

 Supplément par stère Stère ......................................  15.00 ......................................

 Prestations complémentaires, en régie     

 Mise en place, transport en cave, à l’étage, etc. Heure ......................................  72.00 ......................................

 Autres produits     

 Piquets pour clôture en sapin Pièce ......................................  4.00 ......................................

 Plaquettes forestières m 3 ......................................  45.00 ......................................
  

  Total à facturer ......................................

Date :

 

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

Signature : ............................................................................................

LA MUNICIPALITÉ

SERVICE DES FORÊTS

BULLETIN DE COMMANDE / LIVRAISON
Adresse de facturation :

Nom :  ...........................................................................................................................  Prénom :  .......................................................................................................................

Rue :  ...........................................................................................................................  NPA :  .......................................................................................................................

Tél.:   ...........................................................................................................................  Localité :  .......................................................................................................................

Adresse de livraison (si di�érente) :

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

A retourner au Gre�e municipal - CP 64 - 1867 Ollon / Fax 024 499 01 09 / commune@ollon.ch

Ils proviennent de forêts gérées de manière exemplaire.

INFORMATIONS OFFICIELLES



Cet été, le Groupe Mobilité Chablais (GMC) en collabora-
tion avec Pro Velo (Groupe Pro Velo Chablais) a fait parvenir 
aux Municipalités d’Aigle, Ollon, Bex, Massongex, Monthey 
et Collombey-Muraz le fruit de sa réflexion en vue d’une 
amélioration de la mobilité douce (pratique du vélo) dans 
la région. 

En tant que Commune participant au projet d’aggloméra-
tion « Chablais Agglo », et des mesures de mobilité douce 
prévues, GMC souhaite avoir un retour des usagers sur les 
réseaux déjà en place, les mesures prises et leur perception 
par la population.

L’association Pro Velo offre aux usagers la possibilité d’éva-
luer les Communes concernées via la mise en ligne d’un 
questionnaire (lien ci-après) www.villes-cyclables.ch/ques-
tionnaire/ ou www.ollon.ch/news

Dans le but d’obtenir une évaluation la plus représentative 
possible reflétant au mieux la perception du réseau cycliste 
et aussi d’en améliorer la qualité, ce questionnaire est dif-
fusé sur différents caneaux (site internet communal - Face-
book - Twitter - écoles - grands employeurs - communiqué 
de presse - newsletter).

Pro Velo a directement contacté les Communes de plus de 
10’000 habitants. Un rapport détaillé est établi par Pro 
Velo Suisse et remis contre rémunération dès que 130 par-
ticipants par Commune ont rempli le questionnaire. Si le 
nombre de participants est inférieur à ce chiffre, un rap-
port sous forme de fichier Excel est remis gratuitement sur 
demande.  

Il vous est possible de prendre contact avec Pro Velo Suisse 
pour toute question ou de plus amples renseignements.

www.villes-cyclables.ch/contact/

Cherryl Clivaz
Groupe Pro Velo Chablais

La Municipalité vous informe que la Monographie Ol-
lon-Villars, magnifique ouvrage retraçant l’histoire de la 
Commune d’Ollon sur plus de 300 pages, est disponible 
au prix de Fr. 55.– (au lieu de Fr. 85.– précédemment) ! 

PROFITEZ-EN pour vos cadeaux de fin d’année !
Pour l’achat et tous renseignements utiles, merci de vous 
adresser au Greffe Municipal au 024 499 01 01.

Mobilité douce

La Monographie Ollon-Villars est 
toujours à votre disposition !
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